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Agenda  d’Agoraphilo 
 
04/01/2021 D L (Vincennes) Fille, de Camille Laurens 

 15/01/2021 Atelier philo Marx, actuel ? 

16/01 Café-philo Noisy 
La conscience de la mort est-elle la 
condition sine qua non de la vie ? 

20/01/2021 D L (Cachan) Changement de décor, de David Lodge 

25/01 Divan Littéraire La mort de près, de Maurice Genevoix 

27/01 Café-philo Chelles L’Art : utilité ou futilité ? 

   

01/02/2021 D L (Vincennes) 
Sundborn , ou les jours de lumière, de Philippe 
Delerm 

 12/02/2021 Atelier philo Marx, actuel ? 

20/02 Café-philo Noisy Comment retrouver de la légèreté ? 

17/02 D L (Cachan) Soumission, de Michel Houellebecq 

22/02 Divan Littéraire Petits suicides entre amis, de Arto Paasilinna 

24/02 Café-philo Chelles Qu’attend-on de l’institution judiciaire ? 

 
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 19 h 30 précises 
salle située au 39 rue Jean-Moulin, à Chelles  

 
tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo sur       

www.agoraphilo.com 
 
Les Divans Littéraires ont lieu :     
 Le 3ème ou 4ème lundi du mois, à partir de 19 h 30 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com   

 
 
 

  
Editorial : 

 
Bonne Année 2021, bien sûr ! D’aucuns 
ajoutent qu’elle sera sûrement meilleure que 
la précédente… 
Alors justement :vous le savez, nous avons 
décidé de maintenir nos débats en… visio-
conférence, lorsque cela est possible. (Si 
vous pensez ne pas recevoir les codes 
d’accès, n’hésitez pas à les réclamer !)  
De l’avis général, et puisqu’il n’y a pas 
d’autre solution, nous entendons souvent : 
« c’est mieux que rien ! » 
En tout cas pour janvier ce sera ainsi, et … 
non, nous n’en savons pas plus que vous, 
alors si l’horizon se dégage, quand nous 
pourrons nous réunir dans les salles 
habituelles, nous vous le signalerons, et 
quand nous serons autorisés à « dîner » 
ensemble, nous le ferons aussitôt ! 
 
Participez, et faites participer à tous nos 
débats 
 
 
 

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 vendredi du mois, à 14 h, 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 de Karl Marx, mais aussi de ses glorieux prédécesseurs.  
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même d’abord, et ne le 
commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour permettre 
de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de plus-value, ou de 
capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café philo 
 
 
Eugène Calschi         Noisy-le-Grand, 20 février 2020 
 

Comment retrouver de la légèreté ? 

 
Impossible de ne pas évoquer L’insoutenable légèreté de 
l’être et Milan Kundera – et tout aussi impossible de 
ne pas reconnaître que la question est tout autre.  
La pandémie et ses conséquences sont ici en cause.  
Pessimisme, voire dépression s’instaurent.  
 
Frédéric II aimait recevoir ses hôtes illustres, 
comme Voltaire, dans son château de Sans-souci : 
tout un programme. Marie-Antoinette jouait à la 
paysanne au Hameau de Versailles. Trump prend 
congé de ses obligations de président pour jouer au 
golf en Floride. 
Plus discrètement – c’est-à-dire dans le silence des 
médias – le très haut gratin de la « jet society » est à 
l’abri de la pandémie dans ses résidences isolées. Le 
Decameron de Boccace témoigne qu’il s’agit là d’une 
tradition des classes dominantes. Aujourd’hui, 
nouvelle « mode » lancée aux États-Unis, la location 
par une seule famille d’un hôtel de luxe entier, 
parfois en y invitant quelques amis proches, pour 

quelques jours, une semaine ou plus. 
 
Pour les classes populaires, il en va autrement 
Avant même la crise économique, une crise déjà 
écologique depuis devenue aussi sanitaire, la France 
était le plus gros consommateur de produits anti-
dépresseurs. 
Le nombre de pauvres s’accroît, chacun sait que 
l’année qui s’ouvre verra le chômage augmenter. 
La crise et le confinement ne font qu’aggraver 
l’isolement des gens, l’appel permanent au respect 
des gestes-barrière nécessaires et l’obligation du 
masque rendent encore plus pénible la vie 
quotidienne déjà difficile pour beaucoup. 
Les discours des gouvernants sonnent creux. Ils se 
montrent incapables de prévenir les intensifications 
successives de la pandémie. Les scientifiques ont su 
créer les vaccins indispensables grâce à l’argent 
public, mais les multinationales de l’industrie 
pharmaceutique, « Big pharma » les monopolisent 
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par le moyen de brevets pour en tirer le maximum 
de profits. La production de masse attendra. La 
pénurie permet d’augmenter les prix honteusement, 
Bruxelles les a négociés dans le plus grand secret. 
Les gouvernements n’ont pas décrété la 
mobilisation des industries pour les produire, une 
mesure qu’ils appliquent en temps de guerre. 
Encore moins utilisé l’accord international qui 
permet de lever la propriété privée des brevets… 
 
C’est probablement tout cela que veut évoquer la 
question. Dans ce cas, « vaste programme ». Et 
peut-on traiter la légèreté avec légèreté ? 
Demandons-le à la fourmi, quand la cigale veut,  

« l’hiver venu », lui demander de l’aide : 

« Que faisiez-vous au temps chaud ? 

- Je chantais 

- Eh bien, dansez maintenant » 

La fourmi est propriétaire et individualiste La 
pensée traditionnelle est orientée sur le 
développement de l’individualisme – sur la base de 
la propriété privée, l’un des « droits de l’homme » 
lequel est exclusion des non-propriétaires : 

« Art. 3 : La liberté consiste à pouvoir faire 

tout ce qui ne nuit pas à autrui […] » 

 
La pensée traditionnelle n’a rien de léger. Même pas, 
au fond, son reflet chez la fourmi. La morale de La 
Fontaine est pessimiste, elle ne provoque pas le rire, 
ni même le sourire. 
La pensée dominante exige le sérieux, le rire est 
objet de critique. 
Aristote seul ou presque reconnaît l’importance et le 
rôle du rire – même si, par ailleurs il place la tragédie 
au-dessus de la comédie : 

« Seul parmi les êtres vivants, l’homme sait 

rire »  

(Aristote, De l’âme, Des parties des animaux, III, 

673a)  

Dans le Philèbe, Socrate explique que le bien « c’est la 

sagesse de la pensée » et non « la joie, le plaisir, la 

jouissance et tout ce qui est à l’unisson de cela » (le 
Philèbe, 411b). Or « rire est un plaisir de l’âme » (Le 
Philèbe, 448a) :  

« Donc quand nous rions des ridicules de nos 

amis, ce qu’affirme notre propos c’est qu’alors 

nous combinons le plaisir avec l’envie, une 

combinaison s’opère du plaisir avec une peine 

[...] »  

(Le Philèbe, 450a sq.) 

La signification sociale réelle de cette hiérarchisation 
des genres apparaît par la suite :  

« Ils [les stoïciens] disaient que tous les sages 

sont austères parce qu’ils ne se mêlent pas à 

d’autres pour rechercher le plaisir et qu’ils 

n’acceptent pas des autres ce qui peut conduire 

au plaisir »  

(Diogène Laërce, Les stoïciens, textes choisis, p. 113)  

Lucien est un héritier des cyniques. Il met en scène 
un personnage, Ménippe, dont le rire met en 
question la société de son temps :  

« Soulignons, dans ce personnage de Ménippe 

riant [a], le lien du rire avec les enfers (et la 

mort), avec la liberté de l’esprit et de la parole.  

[a] dans Lucien, Dialogue des morts. » 

(M. Bakhtine, L’œuvre de Rabelais, p. 78-79)  

 
Fini de rire avec légèreté dans les premiers siècles de 
notre ère, avec le début de la grande crise qui 
conduira à la fin de l’antiquité :  

« Mais dès le début la nouvelle religion 

chrétienne s’est élevée contre les spectacles 

antiques, notamment le mime, le rire et les 

plaisanteries. Saint Jean Chrysostome déclare 

tout de go que les plaisanteries et le rire ne 

viennent pas de dieu, mais sont une émanation 

du diable ; le chrétien doit observer un sérieux 

constant, le repentir et la douleur en expiant 

ses péchés. Combattant les ariens [a], il leur 

reproche d’avoir introduit dans l’office des 

éléments de mime : chant, gesticulation et rire. 

»  

[a] un courant de la religion chrétienne, un 

temps dominant, puis proscrit comme 

hérétique. 

(M. Bakhtine, L’œuvre de Rabelais, p. 82)  

La règle de saint Ferréol (553-581) interdisait le rire 
dans le monastère : 

« Mieux vaut la colère que le rire ; car un 

visage sévère guérit l’esprit du pécheur. Le 

cœur du sage est là où se trouve la tristesse, et 

le cœur des sots là où se trouve la joie » 

(Cité d’après G. Minois, Histoire du rire et de la 

dérision, p. 128) 

Un courant né parmi les clercs contestait maints 
dogmes de l’église officielle et utilisait le rire : les 
goliards. Les conciles successifs n’ont eu de cesse de 
les condamner (concile de Trêves, 1227 ; concile de 
Rouen, 1241, ...). 
L’église a condamné les spectacles populaires, les 
baladins, les théâtres et leurs acteurs – sauf à 
promouvoir à l’occasion de certaines fêtes des mises 
en scène d’épisodes des évangiles sur le parvis des 
quelques églises. Après la réforme, le concile de 
Trente va dans le même sens. L’église refuse les 
représentations « ridicules et superstitieuses », celles 
des nudités (sauf celles, destinées à l’aristocratie, qui 
prétendent ne représenter que des scènes 
mythologiques) et les monstres (G. Lascaut, article 
« Monstres », Encyclopædia universalis). Cette dernière 
précision montre que le rire est visé... Mais cette 
interdiction signifie aussi autre chose : le rire n’est 
plus vu comme une attitude critique face au monde, 
il ne peut plus être qu’une réaction plus ou moins 
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occasionnelle de dénigrement partiel. Le rire sain, 
populaire est banni du milieu des gens bien. On ne 
rit plus comme le fait Gargantua, on rit pour 
marquer un mépris. A la cour des Habsbourg, le rire 
est pratiquement banni :  

« La sévérité de l’étiquette établie par Charles 

Quint pour son fils, le futur Philippe II, qui 

pèsera sur les cours des Habsbourg jusqu’en 

1918, frappait les visiteurs par sa gravité, le 

rire paraissant même comme une incongruité »  

(B. Pellegrín, dans B. Gracián, Traités..., p. 83 n. 2)  

La normalisation s’intensifie sous Louis XIV. Les 
gravures « licencieuses » sont interdites et leurs 
possesseurs reçoivent l’ordre de les détruire. La 
Bruyère écrit :  

« Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir 

semé l’ordure dans leurs écrits : tous deux 

avaient assez de génie et de naturel pour 

pouvoir s’en passer, même à l’égard de ceux 

qui cherchent moins à admirer qu’à rire dans 

un auteur. Rabelais surtout est 

incompréhensible : son livre est une énigme, 

quoi qu’on veuille dire, inexplicable c’est une 

chimère, c’est le visage d’une belle femme 

avec les pieds et une queue de serpent ou de 

quelque autre bête plus difforme ; c’est un 

monstrueux assemblage d’une morale fine et 

ingénieuse et d’une sale corruption [...] »  

(La Bruyère, Les caractères ou les mœurs du siècle)  

Si l’on en croit Baudelaire, un grand prédicateur, 
Bossuet ou Bourdaloue, aurait dit :  

« le sage ne rit qu’en tremblant ».  

Après les mésaventures de son Tartuffe et de son 
Don Juan, on comprend que sous la pression d’une 
telle censure sociale, Molière ait pu écrire que  

« Rien n’est plus difficile que de faire rire les 

honnêtes gens » 

Il doit limiter sa critique à des types « éternels » 
(l’Avare, par exemple) ou traditionnels (les 
médecins), ou encore à des catégories marginales 
(les Précieuses ridicules). J. Le Clerc explique qu’il 
faut distinguer la joie, admise, et le rire. Il le fait en 
expliquant en 1709 sa traduction du livre de 
Shaftesbury, Lettre sur l’enthousiasme. Mais son texte 
ressemble fort à un plaidoyer pro domo en présence 
d’un auteur qui tend à réhabiliter le rire  

« Une disposition calme et tranquille, plus 

portée à la joie qu’à la mélancolie [...] que l’on 

soit dans une disposition d’esprit plus gaie et 

plus calme, et il ne faut pas s’imaginer qu’il 

parle d’une joie de goinfres ou de gens qui 

boivent ensemble, mais de la joie intérieure, 

qui naît de l’amour de la vérité »  

(J. Le Clerc, cité dans Shaftesbury, Lettre sur 

l’enthousiasme, p. 255)  

 
Spinoza semble rejoindre Rabelais, tandis que les 
peintres flamands n’hésitent pas à montrer les 

ripailles populaires et les rires qui les accompagnent. 
Et par suite  

« la gaîté (hilaritas) ne peut jamais être 

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

certes qu’une sauvage et triste superstition qui 

interdit de prendre du plaisir. »  

(Spinoza, Ethique, IV, § 45). 
Spinoza est en contradiction avec son temps - ou 
bien est-il en avance sur le siècle suivant ?   

« Quant au rire, il n’a pas d’objet extérieur et 

se rapporte seulement à l’homme qui trouve en 

lui-même quelque chose de bon, et puisque 

c’est source de joie, il n’y a rien à en dire qui 

n’ait été dit de la joie. Je parle du rire qui a 

pour cause une certaine idée, et non de celui 

qui est l’effet du mouvement des esprits 

animaux. Ce n’est pas du tout notre dessein de 

parler de ce dernier, qui n’a aucun rapport avec 

le bien et le mal »  

(Spinoza, Court traité, chap. XI, Œuvres complètes, p. 

61)  

 
Au XVIIIe siècle, un tableau contrasté : si, à la fin 
du siècle précédent, Leibniz avait proclamé que 
nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, 
Voltaire, dans Candide, décrit tous les malheurs qui 
frappent son héros au cours de mille aventures, 
avant qu’il se résigne à un mot d’ordre simple : « 

cultivons notre jardin », c’est un jugement pessimiste 
sur le monde d’alors. Mais Voltaire reste Voltaire : il 
peut en même temps combattre pour la liberté de 
penser contre la religion et contre le pouvoir 
temporel de l’église – et, cependant, se contenter, 
pour critiquer Leibniz, de n’évoquer qu’un désastre 
naturel, le tremblement de terre de Lisbonne, alors 
que d’autres, dont Rousseau, osent mettre en cause 
la propriété privée. A la grande indignation du 
même Voltaire.  
Le XVIIIe siècle semble en effet plus ambivalent à 
l’égard du rire. Voltaire pratique l’ironie, l’humour, 
non le rire franc. Il constate simplement :  

« L’homme est le seul animal qui pleure et qui 

rie »  

Chamfort semble plus positif :  
« La plus perdue de toutes les journées est 

celle où l’on n’a point ri »  

Beaumarchais couronne l’ensemble :  
« Je m’empresse de rire de tout de peur d’être 

obligé d’en pleurer »  

C’est Kant qui exprimera peut-être le mieux cette 
ambivalence, à la fois attitude critique et repli sur soi 
de l’individu. Le rire n’est plus une critique du 
monde tel qu’il est, il est réduit au rang de simple 
affect :  

« Le rire vient d’une attente qui se résout 

subitement en rien »  

La tendance à la réduction du rire prend aussi une 
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autre voie : celle qui le ramène au mot d’esprit. 
Goethe disait à propos de Lichtenberg :  

« Quand il fait un mot d’esprit, c’est qu’un 

problème s’y cache »  

Saint Just avait, au contraire, compris tout ce que le 
rire comportait de force politique :  

« Là où on censure le ridicule [a], on est 

corrompu. Là où on censure les vices, on est 

vertueux. Le premier tient de la monarchie ; 

l’autre de la république »  

(Saint Just, Œuvres, p. 292) [a]  

[a] ridicule au sens de capable de provoquer le rire.  
 
Mais que signifie « être optimiste » ? Par exemple : 
s’agit-il d’un espoir portant sur le court ou sur le 
long terme ? A cette question, Keynes, un 
économiste dont la crise de 1929 avait mis les 
théories en vedette, répondait : « à long terme, nous 

serons tous morts ». Une affirmation indiscutable, 
mais qui n’en est pas moins aussi une non-réponse à 
la question. Elle peut en effet commander deux 
lectures. La première, celle de Louis XV : « après 

moi, le déluge ! » ; un peu semblable celle attribuée à 
Laetitia Buonaparte, la mère de Napoléon, qui disait, 
alors que son fils était au sommet de sa grandeur : « 

pourvu que ça dure ! ». La seconde : la roue du 
destin, ou, si l’on préfère, la raison dans l’histoire, 
sont inexorables. Ce qui sera sera, on n’y peut rien. 
Pourquoi s’en inquiéter ? On aurait ainsi à choisir 
entre un je m’en fichisme associé à la recherche des 
plaisirs immédiats, et une résignation devant l’action 
de puissances inaccessibles à nos souhaits ? Les 
deux ne sont-ils pas ici associés ?  
En relisant les lignes qui précèdent, on s’aperçoit 
que quelque chose ne va pas. Sur au moins deux 
plans. Le premier : Keynes, Louis XV ou Laetitia 
Buonaparte décrivaient des situations concrètes, les 
leurs. L’optimisme est un état psychologique, qui en 
est souvent dépendant, mais pas seulement. Il se 
situe sur un plan autre. Le second : ces personnages 
sont tous placés en haut de l’échelle sociale ; plus 
concrètement : ils sont membres d’une classe 
dominante, et s’inquiètent de la pérennité de leur 
domination. On n’entend pas la voix des membres 
des classes dominées. A ces derniers, les premiers 
répètent à satiété : demain sera meilleur, vos 
sacrifices et vos efforts en sont les gages. Même les 
supermarchés s’y sont mis, avec la vulgarité qui 
caractérise leurs slogans :  

« il faut positiver ».  

 
Expression de l’individualisme, dans sa version 
consumériste. Encore faut-il en posséder les moyens 
matériels, un peu sous ce rapport comme le disait 
Xénophon : 

« Je me range parmi ceux qui veulent avoir 

l’existence la plus facile et la plus agréable 

possible »  

(Xénophon, Mémorables, II, 1)  

Ce qui implique un refus de la vie politique :  
« Il me semble qu’il y a une route moyenne où 

j’essaye de marcher. Cette route ne passe pas 

par le pouvoir, ni par l’esclavage, mais par la 

liberté qui est le grand chemin du bonheur »  

(Xénophon, Mémorables, II, 1)  

Et le refus non seulement des contraintes imposées 
par les lois, mais aussi de tout patriotisme :  

« Moi, pour éviter ces maux, je ne m’enferme 

pas dans une cité et je suis étranger partout » 

 (Xénophon, Mémorables, II, 1)  

Pas question d’accepter les liens de l’amour :  
« Je possède Laïs [une célèbre courtisane], 

mais je ne suis pas possédé par elle »  

(Xénophon, Mémorables, II, 1)  

 
Le sens populaire, lui, a très bien défini ce qui 
constitue la nécessité réelle et la plus générale dans 
notre société : 

« On perd sa vie à la gagner » 

Cette formulation exprime quelque chose de très 
profond, ce qui se trouve au fondement de la 
plupart des différentes contraintes de nos vies. En 
termes philosophiques, et depuis Rousseau et Kant, 
puis Marx, on appelle une telle situation aliénation. 
Les textes légaux eux-mêmes le disent : chacun est 
libre hors de l’entreprise, mais dès qu’il signe un 
contrat de travail, il n’est plus citoyen, il est salarié 
tenu d’obéir aux ordres de son patron Sauf à être 
licencié, auquel cas la première nécessité, celle des 
besoins vitaux, n’est plus satisfaite. Son travail ne lui 
appartient pas, il n’est qu’un des moyens de 
production, au même titre que les machines. C’est 
pourquoi il peut être remplacé par des robots. Mais 
il y a plus : les contraintes dites purement techniques 
ne peuvent être interrogées.  
L’aliénation est ainsi généralisée, multiforme, et elle 
se concrétise à différents niveaux de la réalité. Parce 
que derrière elles s’abritent les exigences de la 
course au profit. Le travail doit s’effectuer dans les 
conditions les moins coûteuses. L’homme est donc 
subordonné à la machine, à la technique. Le 
capitaliste, sous ce rapport, est lui aussi soumis aux 
lois de la course au profit : la concurrence élimine 
les moins performants. Bien entendu, sa situation 
personnelle dans ce cadre est le contraire de celle 
des salariés : le produit du travail lui appartient, le 
profit est le sien, et par conséquent réduire les 
salaires est un de ses objectifs.  
 
A la date du 4 décembre dernier, le Conseil de défense, 
créé par Sarkozy le 24 décembre 2009, a été 
convoqué 10 fois en 2005, 32 fois en 2016, 42 fois 
en 2017. Depuis le début de la crise sanitaire, au 
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moins une fois par semaine. Les participants 
proposent, le président tranche, à l’exemple du 
« Conseil du roi » sous Louis XIV. Le 
gouvernement, dont la Constitution dit qu’il 
« conduit la politique de la nation », ne prend plus 
aucune part aux décisions, les ministres sont voués à 
les exécuter tant bien que mal. 
Aux critiques, les dirigeants répondent qu’ils 

« assument », pas une explication, en fait une non-
réponse, un simple argument d’autorité. Avec 
légèreté. 
Les conséquences pour la plus grande partie de la 
population, les couches sociales dominées, seront 
lourdes. 
Le « monde d’après » doit-il encore ressembler au 
« monde d’avant » ? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eugène Calschi         Chelles, 27 janvier 2021 
 

Qu’attend-on de l’institution judiciaire ? 
 
De l’institution judiciaire « on attend » qu’elle rende la justice, et qu’elle n’y mette pas un temps interminable. 
Des délais excessifs rendent souvent les meilleurs jugements inopérants, voire injustes. Les réhabilitations 
posthumes sont nécessaires, mais n’ont d’effet que symbolique. 
 
Question donc évidente qui définit ce qu’« on attend de l’institution judiciaire » : qu’est-ce que (rendre) la 
justice ? 
 
Pour simplifier, une tentative de réponse en trois points : 
La première, très générale, philosophique, pour poser les bases ; une deuxième, sociologique, les réalités de ces 
lois ; une troisième, leurs formes actuelles et leur mise en œuvre. 
 
Un préalable : une telle question n’a de sens que pour des groupes humains suffisamment évolués pour avoir 
créé des institutions à peu près stables et défini des règles pour les rapports entre leurs membres.  
Le besoin est bien défini, et il crée l’organe : 

« Les citoyens se gardent mutuellement, sans solde, contre les esclaves, et ils se gardent contre les malfaiteurs 

pour qu’aucun citoyen ne meure de mort violente »  

(Xénophon, Hiéron, iv, 3) 

Peu de siècles passent, et le philosophe et politicien romain peut se faire plus précis : 
« C’est avant tout pour cette cause, à savoir pour qu’on puisse conserver ses biens, que la république et les 

cités ont été constitués, car, même si les hommes sont assemblés poussés par la nature, c’est dans l’espoir de 

conserver leurs biens qu’ils cherchent la protection des cités » 

(Cicéron, Des devoirs, II, 21, 75) 

Sur le plan de l’analyse philosophique, une notion de base double et contradictoire : une symétrie, égalité de 
principe affirmée entre les individus concernés, et une asymétrie inavouée, la protection des propriétés … de 
ceux qui en ont : 

« [...] La loi n’a d’égard qu’au caractère distinctif du tort causé, et traite les parties à égalité, se demandant 

seulement si l’un a commis, et l’autre subi, une injustice, ou si l’un a été l’auteur et l’autre la victime d’un 

dommage. Par conséquent cet injuste, qui consiste dans l’inégalité, le juge s’efforce de l’égaliser : en effet, 

quand l’un a reçu une blessure et que l’autre est l’auteur de la blessure, ou quand l’un a commis un meurtre et 

que l’autre a été tué, la passion et l’action ont été divisées en parties inégales; mais le juge s’efforce, au moyen 

du châtiment, d’établir l’égalité, en enlevant le gain obtenu »  

(Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, VI, 1132a, p. 233 sq.)  

Comme pour confirmer la thèse d’Aristote, dans les salles de nombreux tribunaux italiens, une devise sur les 
murs proclame : 

« La legge è uguale per tutti ».  

Hypothèse implicite : cette égalité de la loi suppose des individus égaux. Le sont-ils réellement ? Et sinon, 
comment s’et élaborée une telle conception de l’institution judiciaire ? 
 
Les Grecs avaient deux déesses qui semblent correspondre à l’idée de justice ou à certains de ses aspects : 
Thémis et Dikè. Thémis, une titane, la deuxième épouse de Zeus, était une déesse oraculaire : elle connaissait le 
présent et l’avenir. Elle dit le fait, le destin, non la loi. Ses dires représentaient donc des arrêts définitifs. Dikè dit 
les règles (coutumières) que nous sommes tenus d’appliquer. Dissimulée derrière cette distinction on en 



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  7 Janvier 2021 

reconnaît une autre : les lois du cosmos, l’ordre naturel, s’imposent à nous, nous ne pouvons les changer ; les lois 
humaines, si. La notion de loi, nomos, apparaîtrait aux environs du VIIe siècle, loi expressément formulée comme 
telle et qui alors devient clairement quelque chose d’humain, le droit, avec les premières réformes politiques qui 
sont des tentatives d’organisation formelle de la cité, par exemple à Athènes celles de Solon, puis de Clisthène. 
Ces premières « constitutions » sont des réponses à la lutte entre paysans pauvres endettés, en cours de 
dépossession de leurs terres, et risquant l’esclavage pour dettes, et grandes familles aristocratiques, luttes 
conduisant à des crises politiques et à des compromis. Autrement dit, à une lutte entre les premiers pour l’égalité 
de tous les hommes libres, celle qui aboutira à l’égalité des citoyens sinon des fortunes, et les seconds, qui feront 
tout pour maintenir une partie au moins de leurs privilèges. Ou encore : si la loi pose l’égalité en principe, son 
application devra permettre de sauvegarder les fondements d’une inégalité au nom de quelque chose de 
supérieur à cette égalité. Une expression claire du fait qu’il s’agit d’un compromis se lit chez Archytas, 
philosophe pythagoricien et homme d’Etat à Tarente, contemporain de Platon. Archytas ignore le terme 
d’équité, qui sera introduit, semble-t-il, par Aristote :  

« La mésentente a cessé et la concorde s’est accrue du jour où l’on a inventé un mode de calcul. Grâce à lui, 

en effet, au lieu de l’esprit de surenchère, c’est l’égalité qui règne ; c’est encore lui qui nous met d’accord avec 

ceux avec qui nous traitons d’affaires. Il permet ainsi aux pauvres de recevoir de ceux qui ont les moyens, et 

amène les riches à donner à ceux qui sont dans le besoin, puisque tous deux croient qu’ainsi ils jouiront de 

possessions égales. [...] »  

(Archytas, fragment B III, Les présocratiques, p.536)  

Ainsi, la praxis, la pratique de la vie sociale, conduit à inventer quelque chose comme une égalité imparfaite mais 
qui permet à chacun de vivre et à la société de continuer à se développer, jusqu’à ce que ce développement 
conduise à une nouvelle crise. Platon oppose clairement la thèse qui veut que la force prime le droit, thèse qui 
détruit la communauté des hommes, à un compromis fondé sur une égalité « géométrique » :  

« A ce qu’assurent les doctes, Calliclès, le ciel et la terre, les dieux et les hommes sont liés entre eux en une 

communauté faite d’amitié, d’ordonnancement, de modération, de justice [...] mais tu oublies que l’égalité 

géométrique est toute-puissante chez les dieux et chez les hommes : c’est pourquoi tu négliges la géométrie »  

(Platon, Gorgias, 508a)  

Selon la tradition, à l’entrée de l’Académie où enseignait Platon figurait la devise :  
« Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre »  

Le sens réel en est ainsi nettement déterminé comme sens politique. En même temps est affirmée la thèse que 
cette non-égalité est universelle, elle existe chez les dieux comme chez les hommes : c’est le destin, - quelque 
chose comme un arrêt de Thémis ? Margaret Thatcher dira : « There is no alternative » 
 
C’est Aristote qui va expliquer clairement ce dont il s’agit. Il distingue justice distributive et justice corrective. La 
première explicite les principes d’une certaine redistribution des richesses devenue inévitable, puisque l’inégalité 
des richesses atteint un niveau insupportable, mais ceci de manière à ce que la différence des classes soit 
maintenue :  

« [...] l’égal suppose au moins deux termes. Il s’ensuit nécessairement, non seulement que le juste est à la fois 

moyen, égal, et aussi relatif, c’est-à-dire juste pour certaines personnes, mais aussi qu’en tant que moyen, il est 

entre certaines extrêmes (qui sont le plus et le moins), qu’en tant que moyen, il suppose deux choses <qui sont 

égales> et qu’en tant que juste, il suppose certaines personnes <pour lesquelles il est juste>. Le juste implique 

donc nécessairement au moins quatre termes : les personnes pour lesquelles il se trouve en fait juste, et qui 

sont deux, et les choses dans lesquelles il se manifeste, au nombre de deux également. Et ce sera la même 

égalité pour les personnes et pour les choses : car le rapport qui existe entre ces dernières, à savoir les choses à 

partager, est aussi celui qui existe entre les personnes. Si en effet les personnes ne sont pas égales, elles 

n’auront pas des parts égales ; mais les contestations et les plaintes [...] naissent quand, étant égales, les 

personnes possèdent ou se voient attribuer des parts non égales, ou quand les personnes n’étant pas égales, 

leurs parts sont égales. [...] Le juste est, par suite, une sorte de proportion (car la proportion n’est pas 

seulement une propriété d’un nombre formé d’unités abstraites, mais de tout nombre en général), la proportion 

étant une égalité de rapports et supposant quatre termes au moins »  

(Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, VI, 1131a, p. 238)  

Explication sous une forme plus simple : 
« […] Si donc l’injuste est inégal, le juste est égal, et c’est là, sans autre raisonnement, une opinion unanime. 

[…] Et ce sera la même égalité pour les personnes et les choses : car le rapport qui existe entre ces dernières, à 

savoir les choses à partager, est aussi celui qui existe entre les personnes. Si, en effet, les personnes ne sont 

pas égales, elles n’auront pas des parts égales ; mais les contestations et les plaintes naissent quand, étant 

égales, les personnes possèdent ou se voient attribuer des parts non égales, ou quand, les personnes n’étant pas 

égales, leurs parts sont égales. On peut encore montrer cela en s’appuyant sur la valeur des personnes. Tous 



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  8 Janvier 2021 

les hommes reconnaissent, en effet, que la justice dans la distribution doit se baser sur un mérite de quelque 

sorte, bien que tous ne désignent pas le même mérite, les démocrates la faisant consister dans une condition 

libre, les partisans de l’oligarchie, soit dans la richesse, soit dans la noblesse de race, et les défenseurs de 

l’aristocratie dans la vertu » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 6, 1282 b 12, ; b 22 sq.) 

Les implications politiques sont évidentes. Faut-il instituer une « méritocratie », thèse défendue encore 
aujourd’hui par ceux qui prétendent que la richesse acquise, en réalité le plus souvent héritée, est la preuve d’un 
mérite personnel ? : 

« […] Mais il ne faut pas laisser dans l’ombre sur quoi porte l’égalité et sur quoi l’inégalité, car il y a là une 

difficulté et <matière à> philosophie politique.  

Peut-être, en effet, pourrait-il sembler qu’il faudrait partager inégalement les magistratures selon la supériorité 

<des citoyens> concernant un bien quelconque, si dans tous les autres domaines ils ne se différenciaient en 

rien et se trouvaient être égaux. Car à des gens différents il est juste et mérité <qu’il revienne quelque chose 

de> différent. Mais, d’autre part, si cela est vrai, il arrivera que la carnation, la taille ou quelque autre bien de 

ce genre donnera à ceux qui les possèdent à un plus haut degré davantage de droits politiques. L’erreur ne 

saute-t-elle pas aux yeux ? […] » 

(Aristote, Politiques, III, 12, 1282 b 2 sq.) 

Aristote ne peut pas développer plus avant son analyse. Il vit dans une société esclavagiste, c’est celle-ci qu’il 
pense, et il montre qu’une société esclavagiste est nécessairement liée à l’inégalité des citoyens libres : 

« Par suite, il est raisonnable que les gens bien nés, les hommes libres, les riches fassent valoir leurs droits aux 

honneurs publics. Car il faut qu’il y ait dans la cité des gens libres et des gens imposables […] Mais si ces 

qualités-là sont indispensables, il est clair sue la justice et la valeur guerrière le sont aussi. Car il est 

impossible d’administrer une cité sans elles […] » 

(Aristote, Politiques, III, 12, 1283 a 8 sq.) 

Ainsi le riche, parce qu’il est riche, doit recevoir plus que le pauvre. Une pratique que les sociétés actuelles n’ont 
pas démentie. Platon le confirme :  

« Il faut, pour nombre de motifs, notamment en vue des chances d’égalité qu’il peut y avoir dans l’Etat, 

instituer une inégalité de cens, afin que magistratures aussi bien que contributions ou distribution, soient en 

rapport avec l’honneur que mérite la valeur individuelle de chacun »  

(Platon, Les lois, V, 144b)  

Notons cette apparition de la notion de « chances » encore si souvent évoquée aujourd’hui et dans le même 
esprit.  
La justice corrective, se présente un peu comme l’héritière de la loi du talion, « œil pour œil, dent pour dent » - 
mais dont l’exécution est refusée à la vendetta privée et ordonnée par la cité :  
Une différence de principe entre les deux justices, la corrective et la distributive : la première, d’ordre 
économique, maintient et veut justifier une inégalité, la seconde s’inspire ouvertement de l’égalité entre les 
individus et aussi, un trait alors « moderne », des échanges sur le marché, en principe égaux eux aussi, et elle vise 
à la rétablir. Et pourtant, il existe une relation encore non totalement explicitée entre justice et équité. Aristote 
laisse peu de pierres non retournées sur son chemin et revient sur cette différence entre justice et équité :  

« [...] A y regarder avec attention, il apparaît que la justice et l’équité ne sont ni absolument identiques, ni 

génériquement différentes : tantôt nous louons ce qui est équitable et l’homme équitable lui-même [...] nous 

transférons le terme équitable aux actions autres que les actions justes et en faisons un équivalent de bon, en 

signifiant par plus équitable qu’une chose est simplement meilleure ; tantôt, par contre, [...] il nous paraît 

étrange que l’équitable, s’il est une chose qui s’écarte du juste, reçoive notre approbation »  

(Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, VI, 1137a4 sq.)  

Il en trouve les raisons dans un défaut de la loi, de toute loi :  
« Ce qui fait la difficulté, c’est que l’équitable, tout en étant juste, n’est pas le juste selon la loi, mais un 

correctif de la loi. La raison en est que la loi est toujours quelque chose de général, et qu’il y a des cas 

d’espèce pour lesquels il n’est pas possible de poser un énoncé général qui s’y applique avec rectitude [...] La 

loi ne prend en considération que les cas les plus fréquents, sans ignorer d’ailleurs les erreurs que cela peut 

entraîner. La loi n’en est pas moins sans reproche [...] On est alors obligé de corriger l’omission et de se faire 

l’interprète de ce qu’eût dit le législateur lui-même [...] De là vient que l’équitable est juste [...] »  

(Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, VI, 1137b10 sq.) 

Que la loi soit par définition une règle générale est une chose ; que son application requiert une prise en compte 
des circonstances en est une autre, en réalité incluse dans la définition même de la loi. Ce qui fait problème, c’est 
l’inéquité de la loi, le fait qu’elle instaure une inégalité. Le problème, c’est que Dikè doive se soumettre aux arrêts 
de Thémis : le droit reflète la réalité sociale, la domination d’une classe sur les autres. Aristote s’efforce donc en 
quelque sorte de sauver cette inégalité par un « correctif » d’opportunité. Il est lui-même sensible à la faiblesse de 
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son argumentation. L’idée de « correction » subsiste, mais les motivations ne sont plus dans les circonstances 
particulières :  

« On voit clairement ce qu’est l’équitable, que l’équitable est juste et qu’il est supérieur à une certaine sorte de 

justice. De là résulte nettement aussi la nature de l’homme équitable : celui qui a tendance à choisir et à 

accomplir les actions équitables et ne s’en tient pas rigoureusement à ses droits dans le sens du pire, mais qui a 

tendance à prendre moins que son dû, bien qu’il ait la loi de son côté, celui-là est un homme équitable, et cette 

disposition est l’équité, qui est une forme spéciale de la justice, et non pas une disposition entièrement 

différente »  

(Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, VI, 1137a32 sq.)  

Aristote forge le terme de epieikeia, « équité », sur un radical *eiko : « ressembler, paraître conforme, convenir ». 
Autrement dit, l’homme équitable agit non pas selon la loi, mais conforme ses actes à des principes moraux ou 
idéologiques. Aristote a beau affirmer que la loi reste le cadre général, il n’en reconnaît pas moins l’intervention 
de quelque chose d’autre, et qui n’est pas non plus du ressort de Thémis. Un sentiment éthique, ou plus 
profondément l’égalité nécessaire, en dernière instance, entre les hommes comme animaux politiques ?  
Thomas d’Aquin pourrait sembler ouvrir la porte à une autre conception :  

« Une loi qui n’est pas juste n’est pas une loi » 
(Cité par Bayle, De la tolérance..., p. 143) 

 
La sociologie montre les bases de ces réflexions philosophiques dans les rapports entre égalité, justice et destin 
des hommes ?    
Un exemple : la langue russe connaît un terme, pravda, qui signifie à la fois « la vérité », la vérité des choses, et « la 
conformité à la justice ». Pravo est le droit. Ces termes ne sont liés à aucune divinité ; ils reflètent autre chose : 
quelque chose comme l’idée que l’égalité et la vérité sont liées. Longtemps, jusqu’à la Révolution d’Octobre, les 
villages ont vécu en communauté, le mir. Les familles n’avaient pas la propriété de la terre, celle-ci appartenait au 
mir. Pour l’exploiter, les paysans la partageaient périodiquement en lots en principe égaux (en tenant compte des 
différentes conditions de leur exploitation : qualité des terres, bois et pâturages, éloignement du village, ...) mais 
aussi en fonction du nombre de bouches à nourrir dans chaque famille. Ils respectaient un principe d’égalité 
puisqu’ils cherchaient ainsi à faire correspondre les moyens de production aux besoins à satisfaire. Le tout en 
opposition aux exigences des hobereaux et des seigneurs locaux qui cherchaient à tirer de « leurs » paysans le 
maximum possible de revenus, et leur imposaient toutes sortes de charges à se répartir. Toute irrégularité dans le 
partage et le repartage périodique contredisait à la fois la coutume, les conceptions morales, et ce qui semblait 
être la nature même des choses, le destin des hommes, ce qui les faisait vivre. Pravda était un terme qui résumait 
ce que les hommes doivent respecter et préserver : une morale, une solidarité d’hommes égaux, responsables 
d’eux-mêmes et devant les générations à venir. Les révolutionnaires russes d’autrefois avaient étendu cette 
notion à toute la vie sociale et combattaient pour la pravda ; les dissidents de ces dernières décennies ignorent 
cette notion.  
Quelque chose de cette idée se retrouve dans une expression française. Nous disons souvent « c’est juste » pour 
dire « c’est vrai » : vérité et justice ont-elles là aussi un fondement commun ? Le monde contemporain retrouve 
ces contradictions et ces connexions, parce que lui aussi connaît les mêmes conditions. Les règles de 
transmission patrimoniale posent en occident des questions tout aussi complexes : à l’intérieur de la famille 
règne une redistribution indépendante des apports personnels de chacun, contrairement aux règles de la justice 
commutative marchande, où chacun reçoit en principe l’équivalent de ce qu’il apporte. Eriger le respect du droit, 
tel qu’il existe à chaque moment, en faire une règle irréfragable, conduit aux pires abus, que reconnaissent ceux 
qui l’exigent (Kant, Fichte) ou que condamnent les juristes qui s’y opposent. Deux dictons latins expriment cette 
opposition. Le premier :  

« fiat justitia aut pereat mundus » (que la justice soit, ou que le monde périsse).  

Kant traduisait :  
« que la justice règne, dussent les coquins en périr »,  

sans préciser qui était visé. 
 
Il n’est pas inintéressant de remarquer que Rousseau, qui suppose la société fondée sur un contrat, sur la 
compréhension par chacun de la nécessité de se soumettre à l’intérêt commun, aux décisions correspondant à ce 
qu’il appelle « la volonté générale », n’en reconnaît pas moins que le droit possède une autre signification, peu 
compatible avec l’intérêt général :  

« Le fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme pas sa force en droit »  

(Rousseau, Du Contrat social, I, iii)  
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Certains Grecs le savaient déjà, et dénonçaient la réalité de la justice à une époque où le formalisme juridique 
n’existait pas encore :  

« L’esclave de l’argent ne saurait être juste »  

(Démocrite, fragment B L, Les présocratiques, p.864)  

« Pour ma part, j’affirme que le juste n’est que l’intérêt du plus fort »  

(Thrasymaque, fragment B VI a, et dans Platon, La République, I, 318 c, p. 1077)  

Vingt-trois siècles plus tard : 
« Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme la force en droit, et 

l’obéissance en devoir. De là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi 

en principe » 

(J.-J. Rousseau, Du contrat social, p. 58) 

 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est caractéristique de ce point de vue. Elle énumère des 
droits qui concernent la personne en tant que telle d’une part, et en tant que propriétaire de l’autre, et elle 
confond les deux. Du coup, elle définit le non-propriétaire comme un citoyen imparfait et ne laisse à la 
résistance à l’oppression qu’une valeur verbale : 

« Article 2. La loi de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 

l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression »  

La question d’une contradiction possible entre « propriété » et « droits de l’homme » proprement dits n’est pas 
posée.  
La loi elle-même a reconnu l’existence de ces contradictions ; elle a admis formellement ce qu’elle appelle « l’état 
de nécessité » : le vol de nourriture par une personne sans ressource n’est plus réellement un vol (du moins pas 
toujours). De même, le tribunal a (rarement) abandonné les poursuites contre un squatter, tout ceci en 
application de l’article 127-7 du code pénal (le parquet avait fait appel dans ce dernier cas). Depuis, le caractère 
central de cette question tend à dominer les débats. Bourdieu, par exemple, le reconnaît à sa façon :  

« Les droits exclusifs que consacra le droit ne sont que la forme visible, et explicitement garantie, de cet 
ensemble de chances appropriées et de possibles préemptés, donc convertis, pour les autres, en interdits de 

droit ou en incompatibilités de fait, par où les rapports de force présents se projettent sur l’avenir, orientant en 

retour les dispositions présentes » 

(Bourdieu, Méditations pascaliennes, p .325)  
Le principe de la résistance à l’oppression n’est pas admis. Les « pouvoirs régaliens » de l’Etat, notamment 
« l’usage légitime de la force » le font oublier. 
Seule, la constitution de 1793 s’efforce d’organiser ce droit – ce qui suggère que pour les autres, ce serait plutôt 
un coup de chapeau, une affirmation sans effet pratique. Mais cette constitution n’a jamais été appliquée.  
Pour les puissants de ce monde, le patronat en tout premier lieu, la revendication de la liberté joue un rôle 
essentiel en tant qu’affirmation que la liberté du chef d’entreprise se place au-dessus des lois. Par exemple, 
méthode toute récente, le patronat cherche à substituer des contrats privés ad hoc conclus « librement » au 
respect des obligations légales. Ou la légalisation des licenciements dits par « consentement mutuel », méthode 
qui remplace les droits du nouveau chômeur par un accord qui permet de ne pas lui payer les indemnités dues et 
exonère le licencieur de toute responsabilité.  
 
Mentionnons pour mémoire la théorie marxiste sur l’Etat (notamment Engels, L’origine de la famille, de la propriété 
privée et de l’Etat) qui analyse et approfondit la nature de ce dernier. Mais ceci serait un autre débat. Cette théorie 
permet de dépasser la contradiction entre légitimité et légalité. A côté ou indépendamment des motivations 
morales et des sentiments patriotiques, qui ont joué et jouent un grand rôle, c’est une théorie qui donne un 
fondement théorique aux mouvements de résistance contre l’oppression par l’Etat. Un exemple : la résistance 
contre le gouvernement de Vichy. Ou, aujourd’hui, celles des fonctionnaires qui refusent d’appliquer certaines 
directives pour des raisons éthiques.  
Dans les sociétés où le capitalisme est en difficulté, les gouvernements tendent à créer de nouvelles infractions 
pour faire face à ce qu’ils appellent l’insécurité, et donc édictent de nouvelles lois ad hoc : 

« Ne pouvant faire qu’il soit force d’obéir à la justice, on a fait qu’il soit juste d’obéir à la force » 

(Pascal, Pensées, Œuvres complètes, p. 1152) 

 
Le débat peut prendre la forme d’une contradiction entre légalité et légitimité. Le droit lui-même a été amené à 
consacrer dans certains cas la résistance à la légalité.  
Le droit de grève, un droit constitutionnel, en est un exemple qui gêne et limite tant l’autorité du patronat 
consacrée juridiquement par le contrat de travail, que le pouvoir politique qui se prétend légitimé pour toute 
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action par sa victoire aux élections. 
L’obéissance aux autorités légales ne permet pas d’exonérer de leur culpabilité les auteurs des crimes contre 
l’humanité.  
L’histoire a consacré de nombreuses actions illégales – dont la légitimité au sens présenté plus haut - était 
souvent discutable. 
Par exemple les coups d’Etat. Une fois instauré le nouveau pouvoir, ses nouveaux détenteurs le légalisent eux-
mêmes à leur profit … 
Une résistance contre ce nouveau pouvoir s’en trouve-t-elle alors par là-même justifiée ? 
 
Une observation : légitimité et légalité peuvent, on le voit, s’opposer. Mais l’histoire montre que l’on passe aussi 
souvent de la première à la seconde : une révolution viole les lois existantes, elle bouleverse le système social en 
place, en crée un autre ou les conditions d’un autre et instaure sa propre légalité. C’est le succès, s’il se maintient, 
qui la fait apparaître comme légitime. Du moins, aux yeux de la grande majorité tant du peuple que des autres 
Etats.  
Le dernier point est d’importance grandissante. La crise systémique, d’abord économique, puis aussi sanitaire, a 
conduit de nombreux gouvernements à promouvoir des lois sécuritaires, puis à les durcir, aux dépens des droits 
des citoyens. 
 
Le cas de la France est l’un des plus graves.  
Les attentats terroristes, pourtant pas plus nombreux que dans les années 1980, servent de prétexte. 
Trente et une lois « et ordonnances sécuritaires depuis trente ans, une par an en moyenne, un triste record !  
Et deux par an depuis l’accession de Macron au pouvoir. 
(Une remarque sur une corrélation qui n’est sans aucun doute pas une coïncidence : trente ans – ce qui place le 
début de cette période vers 1980, la date du « compromis de Washington », le début de la politique d’austérité et 
d’accroissement arbitraire des taux d’intérêt et de profits) 
 
L’état d’urgence est pratiquement institutionalisé. 
Il a été introduit pour deux ans après l’attentat du Bataclan en novembre 2015, il a été prorogé pour encore deux 
ans ensuite.  
La loi du 20 octobre 2017 a introduit ces droits exceptionnels de la police et des préfets dans le droit commun 
pour combattre toute « menace grave pour l’ordre public » - mais c’est le ministre de l’intérieur qui seul décide de 
l’existence d’une telle menace : le préfet peut alors assigner à résidence qui bon lui semble. Le juge judiciaire ne 
peut plus intervenir, seul le juge administratif le peut – et lui ne peut contrôler que le respect des textes, non la 
justification de la décision, quelque arbitraire qu’elle soit. 
Tout ceci durci par l’état d’urgence dit « sanitaire » 23 mars 2020 au 24 juillet, puis du 17 octobre 2020 jusqu’au 
16 février 2021. Les décisions sont prises non par le parlement, ni même par le gouvernement, mais par un 
« Conseil de défense » aux membres nommés par le président qui seul, ensuite, tranche – comme le faisait le roi 
en son « Conseil du roi ». 
Actuellement, le ministre et les préfets peuvent prendre des arrêtés pour limiter la liberté de circuler, de se 
réunir, de manifester, ils peuvent faire faire des perquisitions de nuit… Ce qui vient s’ajouter aux interdictions 
individuelles de manifester ou à la mise d’individus en résidence, etc. 
Pour couronner le tout, le projet de loi actuel dit « sur la sécurité globale » fait interdiction à qui que ce soit de 
diffuser des images de policiers en action si elles peuvent leur nuire – c’est-à-dire de monter les violences 
policières. Et prévoit une surveillance de toute manifestation par drones, caméras, fichiers et collaboration des 
policiers municipaux et des milices privées – un total de 400 000 hommes aux ordres du ministre de l’intérieur, 
toute une armée – ministre qui a aussi ouvert un nouveau fichier où, pour tout citoyen, seront inscrits opinions 
politiques, religieuses, appartenances politiques et syndicales, participations aux manifestations, …. 
Le Conseil d’Etat, juridiction administrative, a refusé d’y voir une grave atteinte aux libertés. 
La Commission des droits de l’homme de l’ONU a protesté contre cette loi, le Conseil de l’Europe également.  
La France a ainsi pris rang parmi les Etats qui portent atteinte aux droits de l’homme et à la démocratie, et où 
l’institution judiciaire est mise à l’écart dans les cas sensibles. 
Macron a déclaré que, face à la pandémie, nous étions « en guerre ».  
Mais contre qui ? 
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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 :          
 
 
 
 

Lundi 25 janvier 2021   La mort de près, de Maurice Genevoix 
Poche : 144 pages 

"Dans La Mort de près, l'écrivain convoque à sa table de travail le 
lieutenant de 14, tel qu'il était, dans sa vareuse tachée de sang et de 
boue, sentant le cadavre et la chimie. Le jeune officier n'a plus peur, il ne 
souffre plus, ses larmes sont taries. Il parle calmement, posément, libéré 
du feu des souvenirs qui brûlait les pages de Ceux de 14. Il raconte de 
nouveau quelques moments de sa guerre, comment il a rencontré la mort 
et ce qu'il en a vu. Tout est clair. On y comprend ainsi, mieux que dans le 
récit haletant d'autrefois, le déroulement d'un combat d'infanterie au 
début de la Première Guerre mondiale. [...] Ce petit livre bouleversant est 
l'un des plus réconfortants jamais écrits.". 
Maurice Genevoix (1890-1980) sort de l'Ecole normale supérieure pour 
entrer dans la guerre, en août 1914. II est l'auteur de plus de cinquante 
livres, parmi lesquels Raboliot (1925), qui lui vaut le prix Goncourt. Il est 
entré au Panthéon le 11 novembre 2020. 
 
 

Lundi 22 février      Petits suiides entre amis, de Arto Paasilinna 
« Songez-vous au suicide ? Pas de panique, vous n'êtes pas seul.Nous 
sommes plusieurs à partager les mêmes idées, et même un début 
d'expérience. Écrivez-nous en exposant brièvement votre situation, peut-
être pourrons-nous vous aider. Joignez vos nom et adresse, nous vous 
contacterons. Toutes les informations recueillies seront considérées 
comme strictement confidentielles et ne seont communiquées à aucun 
tiers. Pas sérieux s'abstenir. Veuillez adresser vos réponses Poste 
restante, Bureau central d'Helsinki, nom de code "Essayons ensemble". 
»Deux suicidaires se retrouvent fortuitement dans une vieille grange où 
ils souhaitaient partir tranquilles. Entravés dans leurs funestes projets, ils 
se mettent en tête de rassembler d'autres désespérés pour monter une 
association. Commence alors, à bord d'un car de tourisme flambant neuf, 
un périple loufoque mené à un train d'enfer, des falaises de l'océan 
Arctique jusqu'au cap Saint-Vincent au Portugal pour un saut de l'ange 
final. Un récit désopilant doublé d'une réflexion mordante sur le suicide.  

Biographie de l'auteur 
Arto Paasilinna est né en Laponie finlandaise en 1942 et mort le 15 octobre 2018 à Espoo. 
Successivement bûcheron, ouvrier agricole, journaliste et poète, il est l'auteur d'une vingtaine de 
livres, pour la plupart traduits en français et publiés chez Denoël, où ils ont toujours rencontré un 
grand succès. Citons entre autres Le Meunier hurlant, Le Lièvre de Vatanen, Petits suicides entre 
amis ou encore Un homme heureux  (déjà traité au Divan) 
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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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