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Agenda  d’Agoraphilo 
 
 13/11/2020 Atelier philo Marx, actuel ? 

 21/11 Café-philo Noisy La beauté peut-elle sauver le monde ? 

23/11 Divan Littéraire Avril enchanté, d’ Elizabeth von Arnim 

25/11 Café-philo Chelles  Qu’est-ce qu’éduquer ? 

   

07/12/2020 D L (Vincennes) Nos richesses, de Kaouther Adimi 

 11/12/2020 Atelier philo Marx, actuel ? 

16/12/2020 D C (Cachan) Un pedigree, de Patrick Modiano 

17/12 Café-philo Chelles 
La recherhce de la Vérité est-elle une 
utopie ? 

 19/12 Café-philo Noisy Qu’est-ce quel’humanisme ? 

21/12 Divan Littéraire Le cabinet des Antiques, de Balzac 

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

 

  
 
Editorial : 

 
 
Vous le savez, nous avons décidé de 
maintenir nos débats en… visio-conférence, 
lorsque cela est possible..  
De l’avis général, et puisqu’il n’y a pas 
d’autres solution, nous entendons souvent : 
« c’est mieux que rien ! » 
 
Et même, depuis plus de 10 ans, il n’y avait 
pas de café-philo à Chelles en décembre (le 
4ème mercredi du mois n’étant jamais une 
date facile..) mais en visio, cela change tout, 
nous ne sommes plus tributaire d’une 
réservation de salle : alors on en mis un au 
programme (ce sera exceptionnellement un 
Jeudi, mais il faut savoir s’adapter !) 
 
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, 19 décembre 2020 
 

Qu’est-ce que l’humanisme ? 
 
Qu’est-ce que l’humanisme ? 
 
Fernand Braudel dit quelque part qu’apparu à la 
Renaissance, l’humanisme est une idéologie vague, 
qui se cherche.  
Avec toute la prudence requise des dictionnaires 
dans leur formulation, les définitions courantes le 
confirment : 
Selon le Trésor de la langue française informatisé du 
CNRS :  

« A - Mouvement intellectuel se développant 

en Europe à la Renaissance et qui, renouant 

avec la civilisation gréco-latine, manifeste un 

vif appétit critique de savoir, visant 

l'épanouissement de l'homme rendu ainsi plus 

humain par la culture. — B - Attitude 

philosophique qui tient l'humain pour la valeur 

suprême et revendique pour chaque humain la 

possibilité d'épanouir librement son humanité, 

ses facultés proprement humaines. »  

Dans la neuvième édition de leur Dictionnaire (2011), 
les académiciens définissent ainsi le mot :  

« Doctrine, attitude philosophique, mouvement 

de pensée qui prend l’Homme pour fin et 

valeur suprême, qui vise à l’épanouissement de 

la personne humaine et au respect de sa 

dignité ».  

Il est difficile en effet de montrer le caractère 
intrinsèquement positif d’un concept à une époque 
de crises de tous ordres  
Ces crises que nous traversons n’ont pas contribué à 
un retour vers une pensée rationnelle et les 
« transhumanismes » et toutes sortes de néologismes 
n’y tendent même pas, souvent le progrès technique 
leur suffit. 
 
La Renaissance apparaît comme l’époque de la 
naissance de l’humanisme, mais ne le nomme pas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9sor_de_la_langue_fran%C3%A7aise_informatis%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire_de_l%27Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise#Neuvième_édition
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Ce que l’on voulait faire et que l’on croyait faire, 
c’était retrouver les valeurs, la culture de l’Antiquité 
gréco-romaine. Ce qu’on faisait sur ce plan, c’était 
développer une forme d’individualisme, mettre en 
valeur l’individu – pas n’importe quel individu, celui 
qui appartenait aux clases dominantes. Le monde 
des nobles dames et seigneurs qui fréquentaient 
l’abbaye de Thélème ignorait tout – apparemment – 
des vies de ceux qui assuraient leur bien-être 
matériel et spirituel. 
Apparemment, car d’autres auteurs se montraient 
plus près de certaines des réalités de leur temps. Pas 
toutes, celles de leur condition sociale : Alberti, 
architecte, homme politique à Florence mais aussi 
négociant et banquier enseigne à ses fils comment 
tenir leur rang.  
 
Une comparaison même rapide des articles « 

humanisme » de Wikipedia et de l’Encyclopædia 
universalis éclaire - à travers quelques-uns des enjeux 
du débat - son importance idéologique actuelle. 
 
L’Universalis montre que la promotion de l’être 
humain, - individu et être social -, se trouve au 
centre de l’humanisme de la Renaissance : 

« Mouvement historique, force socio-culturelle 

- certains parleraient aujourd'hui d'idéologie - 

l'humanisme de la Renaissance n'exprime pas 

une philosophie déterminée. Un titre, celui du 

discours De dignitate hominis de Pic de la 

Mirandole (1486), et une phrase de ce discours 

préciseront un aspect essentiel de cet idéal 

humaniste, incarné dans des œuvres et dans 

une action sociale et spirituelle qui leur est 

associée : ‘J'ai lu, dans les livres des Arabes, 

qu'on ne peut rien voir de plus admirable dans 

le monde que l'homme’. Et certes, comme le 

mot humanisme le laisse bien entendre, c'est à  

un modèle de perfection humaine - d'ordre 

éthique chez les moralistes, les pédagogues et 

les philosophes, d'ordre esthétique chez les 

artistes, d'ordre social chez les juristes et les 

politiques - que tendent la méditation et 

l'action d'hommes qui ont nom Marsile Ficin, 

Politien, Vives, Erasme, Colet, Budé, Zazius, 

Melanchthon, Iacopo de' Barbari, Léonard de 

Vinci, Dürer, les Holbein, Metsys, Cardan, 

Rabelais, Montaigne et combien d'autres ! » 
(Encyclopædia universalis) 

Pic de la Mirandole avait tenté de mettre noir sur 
blanc les principaux points de la nouvelle manière 
de penser. Mal lui en a pris, la papauté l’a 
condamné. 
Wikipedia brouille les cartes. « Humanisme » et 
« humanités » sont d’entrée de jeu imposés comme 
liés, alors qu’ils appartiennent à deux plans, deux 
niveaux différents, et à deux époques différentes : 

« Lorsque le français supplante le latin en tant 

que langue usuelle à la Renaissance, apparaît 

le terme humanités, réactualisant l'Antiquité : 

les humanités désignent l'enseignement des 

arts libéraux. Mais même si la notion 

d'humanisme date du XVIII
e
 siècle, selon 

certaines sources, l'adjectif humaniste est 

attesté en 1539 en tant qu'étudiant et 

connaisseur des humanités. Selon d'autres 

sources, il ne l'est qu'à la fin du XVI
e
 siècle, 

pour désigner tout homme ‘érudit et lettré’, 

attaché aux humanités, en quoi la notion tire 

vers celle de gentilhomme aux Temps 

Modernes d'Ancien Régime. » 

(Wikipedia) 
 
Universalis et Wikipedia conservent intact le même 
point aveugle de cette idéologie. Cette promotion de 
l’individu est une promotion à responsabilité limitée.  
Ainsi, pour Locke, défenseur de la liberté de 
conscience et de la limitation des interventions de 
l’Etat dans la vie privée (Lettre sur la tolérance – 1667), 
le seul individu qui compte et puisse être dit tel, 
c’est le propriétaire. Mais les institutions féodales 
restent en place. Locke, bourgeois, a besoin d’un 
protecteur, un aristocrate, le comte de Shaftesbury. 
C’est pour lui qu’il rédige entre 1673 et 1675 la 
Constitution fondamentale de la Caroline : 

« ayant perdu leurs biens et n’étant pas 

qualifiés, justement parce qu’esclaves, pour 

jouir d’une propriété, [ils] ne peuvent être 

considérés, dans leur condition, comme ayant 

partie dans la société civile, dont la fin 

principale est la conservation de la propriété » 

(Cité Laurent Lévy, Politique hors champ, …, p. 52) 

 
L’époque de la Renaissance est d’abord celle d’un 
premier développement du capitalisme, d’abord 
marchand. De grandes sociétés apparaissent, bien 
plus puissantes que les grands marchands et 
banquiers du moyen âge, et elles jouissent du 
soutien des Etats : Compagnie des Indes orientales, 
puis une autre pour les « Indes occidentales ». La 
bourse d’Amsterdam est fondée en 1611. 
 
Le point de départ est le pillage de l’Amérique et le 
commerce des épices, puis le capitalisme prend en 
mains la production des produits tropicaux en 
réintroduisant l’esclavage : le commerce triangulaire, 
extrêmement profitable, y pourvoit. 
L’idéologie libérale n’y trouve rien à redire. Par 
exemple, comme on l’a vu plus haut, John Locke. 
Colbert fait rédiger et promulgue le « Code noir ». 
L’hypocrisie sera totale. L’Angleterre se veut le pays 
de l’habeas corpus : un esclave qui parviendrait à 
atteindre le sol anglais serait automatiquement 
déclaré libre – mais presqu’aucun n’y arrivera. 
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Et le racisme s’installe et se développe, un racisme, 
antinoir pour l’essentiel, que le moyen âge n’avait 
pas connu.  
Quant aux Indiens d’Amérique, ceux qui ont 
survécu au génocide sont repoussés le plus loin 
possible, hors des terres fertiles, et on peut leur 
concéder une âme (« Controverse de Valladolid ») 
 
Les références de Wikipedia sont systématiquement 
anciennes, critiques à l’égard de la notion 
d’humanisme, et généralement hostiles envers les 
tenants de l’humanisme. Ce qui commence avec le 
terme même d’« humanisme » : 
Burckhardt a été l’auteur au milieu du XIXe siècle 
d’une étude de la Renaissance qui a longtemps fait 
autorité : 

« Chose surprenante, le terme d'humanisme ne 

date que de la seconde moitié du XIX
e
 siècle : 

contemporain de Jakob Burckhardt, qui devait 

pendant longtemps fournir l'impulsion et le 

modèle des recherches dans ce domaine, 

Georg Voigt rapprochait définitivement en 

1859 le mouvement humaniste de la 

Renaissance, c'est-à-dire de la redécouverte, ou 

même de la découverte des écrivains de 

l'Antiquité gréco-latine. » 

(Wikipedia) 
Burckhardt a été le maître de Nietzsche : 

« En 1883-1885, saluant les travaux 

historiques de Jacob Burckhardt sur la 

Renaissance, Nietzsche popularise le mot 

‘Übermensch’ dans Ainsi parlait Zarathoustra, 

plus tard traduit en français par ‘surhomme’. 

On trouvait déjà le concept de ‘surhomme’ en 

1808 dans le Faust de Goethe et en 1813 dans 

le Manfred de Byron (deux auteurs auxquels 

Nietzsche se réfère) ainsi qu'en 1866 dans 

Crime et Châtiment de Dostoïevski. Nietzsche 

saluait, à travers Burckhardt et le surhumain, 

une forme de virtú renaissante renouvelée, 

estimant devoir parachever la Renaissance. » 

(Wikipedia) 
 
A en croire Wikipedia, il serait difficile, voire 
impossible de définir ce qu’a été l’humanisme de la 
Renaissance : 

« […] Deux historiens de la Renaissance, 

André Chastel et M. P. Gilmore, en donnant 

pour titres à l'un de leurs ouvrages L'âge de 

l'humanisme (1963) pour le premier, Le Monde 

de l'humanisme (The World of Humanism, 

1952), pour le second, veulent tout d'abord 

situer le phénomène de l'humanisme dans un 

système de coordonnées spatio-temporelles, 

encore que les coupures historiques ne soient 

pas très nettement tranchées chez le premier, et 

que les frontières géographiques - même 

précisées par celles de la chrétienté latine - 

soient un peu floues chez le second. » 

(Wikipedia) 
Wikipedia n’en a pas moins un grand mérite, celui de 
montrer que le sens actuel du terme s’élabore peu à 
peu.  
 
D’abord, au début du XIXe siècle, celui de « la 
toute-puissante pièce de cent sous », en opposition à 
la philanthropie, forme laïcisée de la charité 
chrétienne, et seul moyen reconnu pour soulager 
l’affreuse misère du prolétariat d’alors : 

« En 1808, le théologien allemand 

Niethammer généralise le terme ‘humanisme’ 

dans un ouvrage intitulé Der Streit des 

Philanthropinismus und des Humanismus in 

der Theorie des Erziehungs-Unterrichts unsrer 

Zeit (‘Le débat entre le philanthropisme et 

l'humanisme dans la théorie éducative 

actuelle’), en réaction précisément au concept 

de philanthropie. Aussitôt, Hegel félicite 

Niethammer d'avoir opéré la distinction d'avec 

le terme ‘philanthropie’.  

Dans un courrier qu'il adresse à Niethammer, 

Hegel le félicite d'avoir distingué le ‘savoir 

pratique’ du ‘savoir savant’ et de s'être 

démarqué de l'idée de philanthropie pour 

promouvoir le concept d'humanisme. Dans son 

œuvre, Hegel lui-même n'utilise pas le terme 

‘humanisme’ mais, l'année précédente, dans sa 

Phénoménologie de l'Esprit, il s'est efforcé de 

décrire ‘l'évolution progressive de la 

conscience vers la science’ dans le but 

annoncé d'analyser ‘l'essence de l'homme dans 

sa totalité’. » 

(Wikipedia) 
Wikipedia n’est pas à l’aise dans cette critique de 
Hegel, comme le montre la citation de B. Bourgeois 
qui suit immédiatement : 

« Selon Bernard Bourgeois, Hegel a développé 

dix ans plus tôt, vers 1797-1800, une nouvelle 

conception de l'humanisme :  

‘Ce n'est plus l'humanisme kantien de 

l'universel abstrait mais l'humanisme de 

l'universel concret, c'est-à-dire de la totalité, 

l'humanisme qui veut rétablir l'homme dans sa 

totalité’. » 

(Wikipedia) 
Au XIXe siècle, l’idéologie individualiste était tout 
aussi aveugle à la réalité de la misère que les 
intellectuels de la Renaissance : 

« Le mot ‘humanitaire’ apparaît dans les 

années 1830 : il est alors principalement utilisé 

dans un sens ironique, voire péjoratif.  

‘Humanitaire veut dire homme croyant à la 

perfectibilité du genre humain et travaillant de 

son mieux, pour sa quote-part, au 

perfectionnement dudit genre humain’, ironise 

le poète Alfred de Musset en 1836 ; Gustave 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A9nologie_de_l%27Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bourgeois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel#Francfort_1797-1800
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Flaubert se moque de l'‘humanitarisme 

nuageux’ de Lamartine en 1841. Cela rentre 

plus généralement dans une critique de ‘la 

charité bourgeoise’, exacerbée par les théories 

sociales suivantes, qui toutefois ont aussi une 

dimension humanitaire. » 

(Wikipedia) 
 
La fin du XIXe siècle ouvre sur un autre monde 
social et politique. Le système capitaliste a non 
seulement triomphé, il est passé à la redistribution 
des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ente 
grandes puissances devenues impérialistes. Les 
partis ouvriers se sont reconstitués et ont pris du 
poids en Europe. Dix ans après la Commune, ses 
survivants sont amnistiés.  

« En 1882, le supplément du Littré donne au 

mot une double acception : ‘1) la culture des 

humanités ; 2) une théorie philosophique qui 

rattache les développements historiques de 

‘l’humanité à l’humanité elle-même’ ». 

(Wikipedia) 
 
Après la « Grande guerre », et la Révolution 
d’Octobre, la question de la survie du capitalisme 
commence à se poser. Valéry écrit  

« Nous autres civilisations, savons que nous 

sommes mortelles » 

La pensée « bourgeoise », en premier lieu catholique, 
devenue pessimiste, se montre incapable de 
d’analyser le nazisme, elle se réfugie dans un 
confusionnisme irrationnel et renonce à 
l’humanisme en tant que tel : 

« Le terme ‘antihumanisme’ apparaît en 1936 

dans un ouvrage du philosophe Jacques 

Maritain pour désigner les penseurs qui, durant 

la seconde moitié du XIX
e
 siècle et au début 

du XX
e
, ont radicalement remis en question la 

validité du concept d'‘humanisme’ 

(principalement Marx, Nietzsche et Freud). Et 

quand, peu après, les philosophes Sartre et 

Heidegger débattent eux aussi de la pertinence 

du concept, un grand nombre d'intellectuels - 

aussi bien chrétiens qu'athées - se réclament de 

l'humanisme, ce qui contribue à flouter le 

concept. » 

(Wikipedia) 
La confusion s’est accentuée, l’irrationalisme se 
répand : 

« A tel point que le terme est aujourd'hui un 

mot fourre-tout : on trouve ainsi des auteurs 

pour avancer que Sylvester Stallone (acteur 

hollywoodien et adepte du body building) est 

un humaniste. […] Dans ce contexte de 

dilution de sens du mot, et dans le but de 

réactualiser celui-ci, quelques intellectuels 

tentent d'imposer des néologismes. En 2001, 

Michel Serres utilise le mot ‘hominescence’, 

‘pour désigner ce que vit l'humanité depuis la 

seconde moitié du XXe siècle : un changement 

majeur dans notre rapport au temps et à la 

mort’. Et en 2016, le prospectiviste français 

Joël de Rosnay prédit l'émergence d'un 

‘hyperhumanisme’ (bien préférable selon lui 

au cauchemar transhumaniste)’. » 

(Wikipedia) 
Les programmes d’agrégation de philosophie 
incluent l’étude de Heidegger, idéologue du 
nazisme, et bannissent celle de Marx jusqu’à la fin 
du siècle : 

« En 1987, le philosophe Philippe Lacoue-

Labarthe trouve cependant à dire que ‘le 

nazisme est un humanisme, en tant qu'il repose 

sur une détermination de l'humanitas à ses 

yeux plus puissante, c’est-à-dire plus effective, 

que toute autre. (...) Qu’il manque à ce sujet 

l’universalité, qui définit apparemment 

l’humanitas de l’humanisme au sens reçu, ne 

fait pas pour autant du nazisme un 

antihumanisme’. 

(Wikipedia) 
Conformément à une règle non écrite, mais 
respectée, il convient de mettre en équilibre 
fascisme et communisme. La plupart des médias et 
des intellectuels médiatiques respectent la règle. 
Wikipedia n’y manque pas, quitte à déformer le sens 
des textes qu’elle cite. Par exemple Lévi-Strauss, qui, 
lui, avait encore un esprit indépendant, et qui est 
donc dit « tout aussi virulent » que Lacoue-Labarthe 
: 

« Tout aussi virulent à l'encontre de ce qu'on 

appelle l'humanisme’ mais toutefois plus 

nuancé en ce qui concerne les accointances de 

celui-ci avec les systèmes totalitaires, Claude 

Lévi-Strauss tient ces propos en 1979 :  

‘Ce contre quoi je me suis insurgé, et dont je 

ressens profondément la nocivité, c’est cette 

espèce d’humanisme dévergondé issu, d’une 

part, de la tradition judéo-chrétienne, et, 

d’autre part, plus près de nous, de la 

Renaissance et du cartésianisme, qui fait de 

l’homme un maître, un seigneur absolu de la 

création. J’ai le sentiment que toutes les 

tragédies que nous avons vécues, d’abord avec 

le colonialisme, puis avec le fascisme, enfin 

les camps d’extermination, cela s’inscrit non 

en opposition ou en contradiction avec le 

prétendu humanisme sous la forme où nous le 

pratiquons depuis des siècles, mais dirais-je, 

presque dans son prolongement naturel, 

puisque c’est en quelque sorte d’une seule et 

même foulée que l’homme a commencé par 

tracer la frontière de ses droits entre lui-même 

et les autres espèces vivantes et s’est ensuite 

trouvé amené à reporter cette frontière au sein 

de l’espèce humaine, ses parents, certaines 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Lacoue-Labarthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Lacoue-Labarthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A9sianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fascisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camps_d%27extermination_nazis
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catégories reconnues seules véritablement 

humaines, d’autres catégories qui subissent 

alors une dégradation conçue sur le même 

modèle qui servait à discriminer entre espèces 

vivantes humaines et non humaines, véritable 

pêché originel qui pousse l’humanité à 

l’autodestruction’. »  

(Wikipedia) 
La chute du mur de Berlin et l’implosion de l’URSS 
sont un triomphe du capitalisme et permettent aux 
États-Unis de s’affirmer comme seule 
superpuissance mondiale incontestée. Ce qui 
s’exprime comme « fin de l’histoire » (Fukuyama), et 
prétention que l’humanisme est dépassé. Sauf 
qu’une vingtaine d’années s’écoulent, les crises se 
multiplient, l’inquiétude revient : 

« En 1999, Francis Fukuyama et Peter 

Sloterdijk développent les concepts ‘post-

humanité’ et ‘post-humanisme’ (qui, comme 

‘transhumanisme’, renvoie à l'idée que, du fait 

de la prolifération des ‘technologies’, les 

concepts d'humanisme et d'homme ne sont 

plus pertinents), mais cette fois pour s'en 

inquiéter. » 
(Wikipedia) 

Le néo-libéralisme retrouve les conceptions du XIXe 
siècle. George W. Bush, « born again », se définit 
comme un « conservateur compatissant » 
En France, Foucault s’en fait le théoricien et est 
promu au Collège de France : 

« Michel Foucault, se référant au concept 

nietzschéen de ‘la mort de Dieu’, annonce ‘la 

mort de l'homme’, en tant qu'objet d’étude :  

Plus que la mort de Dieu (ou plutôt "dans le 

sillage de cette mort", selon une corrélation 

profonde avec elle, ce qu'annonce la pensée de 

Nietzsche), c'est la fin de son meurtrier ; (...) 

c'est l'identité du Retour du Même et de 

l'absolue dispersion de l'homme. (...) L’homme 

est une invention dont l’archéologie de notre 

pensée montre aisément la date récente. Et 

peut-être la fin prochaine.’  

Et considérant que toutes les positions morales 

et culturelles se valent, sont ‘relatives’, il 

tourne le terme ‘humanisme’ en dérision :  

‘Tout cela est de l'ordre de l'illusion. 

Premièrement, le mouvement humaniste date 

de la fin du XIX
e
 siècle. Deuxièmement, quand 

on regarde d'un peu plus près les cultures des 

XVI
e
, XVII

e
 et XVIII

e
 siècles, on s'aperçoit 

que l'homme n'y tient littéralement aucune 

place. La culture est alors occupée par Dieu, 

par le monde, par la ressemblance des choses, 

par les lois de l'espace, certainement aussi par 

le corps, par les passions, par l'imagination. 

Mais l'homme lui-même en est tout à fait 

absent.’ » 

(Wikipedia) 

Dans cette confusion entretenue, le patronat peut 
proclamer que la poursuite du profit maximum est 
un humanisme : 

« Chez les patrons et les managers eux-mêmes, 

l'humanisme est fréquemment présenté comme 

une référence. Ainsi en 2012, Laurence 

Parisot, cite Érasme (‘L'esprit d'entreprise est 

bien supérieur à l'activité de commerce qu'il 

engendre’) pour affirmer « l'ambition 

humaniste’ du Medef, dont elle est présidente. 

‘Quand nous disons "compétitivité", souligne-

t-elle, nous voulons dire "compétitivité 

équitable", ce qui signifie que nous mettons 

toujours l'homme au cœur de nos projets’.  

‘Mettre l'homme au cœur des projets de 

l'entreprise’... Un an après le discours de 

Parisot, Jean-Michel Heitz, professeur en 

management, commente cette formule, après 

avoir convoqué un grand nombre de 

philosophes (Aristote, Kant, Hegel, Heidegger, 

Foucault, Ricœur...) 

(Wikipedia) 
On ne s’étonnera pas de la conclusion de Wikipedia. 
L’humanisme est responsable de la crise écologique, 
ce qui fait silence sur la crise économique et la crise 
sociale qui se trouvent à sa source : 
« Conclusion : 

Comme on peut le voir, la signification du mot 

‘humanisme’ a profondément évolué depuis 

son apparition à la Renaissance. L'humanisme 

est aujourd'hui parfois critiqué en ce qu'il place 

l'homme au-dessus de tout. Ainsi, le théologien 

orthodoxe Jean-Claude Larchet voit dans 

l'humanisme l'une des racines de la crise 

écologique actuelle. » 

(Wikipedia) 
 
Cependant, en montrant que le sens du terme 
« humanisme » s’est modifié au cours de l’histoire, 
Wikipedia met du même coup en évidence à son 
corps défendant les rapports nécessaires entre 
contexte historique, concrètement les formes de la 
vie économique et sociale, et idéologie, les 
premières à la base de la seconde. Autrement dit, ce 
que Wikipedia a involontairement validé, c’est la 
conception matérialiste en même temps que la 
dialecticité des rapports forme sociale-idéologie.  
 
De son côté, sous une forme extrêmement 
synthétique, Lukács, un philosophe marxiste, 
résume : 

« Nous sommes donc ici face aux deux aspects 

de la conditio humana envisagée par Marx. 

D’un côté, celui de l’être, l’activité, la praxis 

comme ce qui engendre l’humanité de 

l’homme et qui fait naître le monde de 

l’homme de la dialectique interne de leurs 

pratiques conjuguées, de l’autre, l’objectivité, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relativisme_moral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relativisme_culturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d%27entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manager
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_Parisot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_Parisot
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rasme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_entreprises_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Management
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Kant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Ric%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Larchet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_%C3%A9cologique#Origines_religieuses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_%C3%A9cologique#Origines_religieuses
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par l’intermédiaire de la société, des objets de 

cette praxis, dans les faits de la nature 

transformés ou non par la praxis sociale. Dans 

l’interaction entre les deux ‘mondes’ 

s’accomplit la praxis, l’activité humaine. A 

partir d’elle apparaît la conscience, toujours 

relative, en tant que condition indispensable de 

la nouvelle adaptation active à 

l’environnement. La conscience, dans sa 

genèse ontologique, n’est rien d’autre que le 

moment fondateur indispensable de ce 

nouveau processus de l’être. » 

(Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, 

p. 318) 

La conscience comme « adaptation active à 

l’environnement » est une définition qui comprend 
l’ensemble des êtres vivants. Lukács anticipe sur les 
conceptions contemporaines qui la voient comme 
liée intrinsèquement sous des formes très 
embryonnaires à la vie dès son apparition. Un peu 
comme Marx « anticipait » sur la théorie de 
l’évolution en affirmant que l’homme prenait place 
dans l’histoire de la nature. Mais il le fait 
consciemment. 
 
L. Sève accepte la conception matérialiste de Marx, 
d’un côté. Laquelle ouvre la possibilité d’améliorer 
non seulement les conditions de vie, mais aussi la 
qualité des relations humaines, l’humanisme ; mais 
d’un autre côté Sève assimile l’humanisme à 
l’humanité : 

« […] Avec l’idée neuve que ce qui importe 

est de ‘former les circonstances humainement’ 

commence à poindre l’intuition révolutionnaire 

d’une humanitas 
69

 ne résidant pas à l’intérieur 

de ‘l’homme’ individuel, à la façon d’une 

nature, mais pour une part au moins hors de 

lui, dans ce qui n’est identifié ici 
*
 que sous le 

terme vague de ‘circonstances’ (Umstände). 
69

 […] ce mot latin […] pour désigner 

l’humanité non en extension (l’ensemble des 

humains) mais en compréhension, c’est-à-dire 

ce qui caractérise, à la différence de tout 

animal, l’être humain historiquement évolué – 

et que la philosophie allemande dénomme 

menschlisches Wesen, l’essence humaine » 

(Sève, Penser avec Marx aujourd’hui, t. IV, 

« Communisme » ? p. 79-80) 

[* « ici » : dans K. Marx, La Sainte famille] 
Sève qui se pose en connaisseur de l’œuvre de Marx 
est en effet hostile à l’humanisme : 

« […] L’anthropologie matérialiste-historique 

qui, dans l’esprit de Marx, a pris la place du ci-

devant humanisme. Or le point nodal est le 

passage de l’essence humaine abstraite à 

l’activité productive concrète – en allemand 

Tätigkeit, terme bien plus indicatif de la pensée 

catégorielle que le fugitif Praxis » 

(Sève, Penser avec Marx aujourd’hui, t. IV, 

« Communisme » ? p. 89) 

 
Marx lui-même met l’homme au centre de ses 
conceptions. Dès le départ. C’est ce qu’affirme la 
première des Thèses sur Feuerbach : 

« Ce qui fait le défaut principal de toute la 

tradition antérieure du matérialisme, y compris 

dans sa version feuerbachienne, c’est que 

l’objet, la réalité effective, sensibilité, n’y est 

appréhendé que dans la forme de l’objet ou de 

l’intuition ; mais non en tant qu’activité 

sensiblement humaine, praxis, non (en tant 

que) subjective. Conséquence : le côté actif 

développé en opposition au matérialisme sous 

une forme abstraite par l’idéalisme, qui, 

naturellement, ne connaît pas l’activité 

sensible, effective, comme telle. Feuerbach 

veut des objets sensibles, effectivement 

distincts des objets de pensée : mais l’activité 

humaine elle-même, il ne l’appréhende pas en 

tant qu’activité objective. En conséquence, 

dans L’essence du christianisme, il considère 

seulement comme authentiquement humaine 

l’attitude théorique, cependant que la praxis est 

saisie et fixée seulement dans sa forme 

d’apparition sordidement juive. En 

conséquence, il ne saisit pas la signification de 

l’activité ‘révolutionnaire’ pratique » 

(K. Marx, Première des Thèses sur Feuerbach, trad. P. 
Macherey, Marx 1845, p. 13-14) 

 
Toute la conception morale de Marx en dépend. Sa 
critique du capitalisme lui est étroitement liée : 

« […] la vue ancienne où l’être humain, pour 

bornée que soit sa détermination nationale, 

religieuse, politique, apparaît toujours comme 

le but de la production ; cette vue semble 

d’une grande élévation au regard du monde 

moderne, où c’est la production qui apparaît 

comme la finalité de l’être humain et la 

richesse comme la finalité de la production. 

Mais au fait, une fois disparue la forme 

bourgeoise bornée, qu’est-ce que la richesse 

sinon l’universalité des besoins, des capacités, 

des jouissances, des forces productives des 

individus, laquelle s’engendre elle-même dans 

l’échange universel ? […] Où l’être humain ne 

se reproduit pas selon une quelconque 

particularité, mais produit sa totalité ? Où il ne 

cherche pas à demeurer de quelque façon ce 

qu’il est devenu, mais s’identifie au 

mouvement absolu du devenir ? […] » 

(K. Marx, Manuscrits de 1857-1858, p. 425) 

On pense à Protagoras : 
« L’homme est la mesure de toutes choses » 

 

La Révolution française avait déjà proclamé que « le 

bonheur est une idée neuve en Europe » et enseigné à 
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Hölderlin que la charité n’était pas un humanisme, 
mais son contraire : 

« L’homme qui songe est un dieu, celui qui 

pense est un mendiant ; et celui qui a perdu la 

ferveur ressemble à l’enfant prodigue qui 

contemple au creux de sa main orpheline les 

quelques sous dont la pitié l’a gratifié sur son 

chemin. » 

(Hölderlin, Hypérion, p. 138) 

Marx dira, dans sa célèbre onzième Thèse sur 
Feuerbach : 

« Les philosophes n’ont fait jusqu’à présent 

qu’interpréter le monde ; ce qui importe, c’est 

de le transformer » 

 

A la fin du XXe siècle, E. Weil peut préciser : 
« La philosophie arrive, tel l’oiseau de 

Minerve, à la tombée de la nuit ; son apparition 

montre qu’une époque est devenue 

compréhensible, qu’elle a entièrement 

développé son principe et qu’elle est close ; si 

son chant est par là celui du coq qui annonce la 

levée d’un nouveau jour, ce n’est pas elle qui 

en détermine le cours. » 

(E. Weil, Pratique et praxis, Encyclopædia Universalis) 

Cela aussi, Hölderlin semble avoir déjà voulu le dire : 
« Il existe deux idéaux dans notre existence : 

un état qui est celui de la plus pure naïveté, où 

nos besoins s’accordent avec eux-mêmes ainsi 

qu’avec nos forces et avec tout ce qui 

entretient avec nous un rapport quelconque ; et 

cela grâce à la seule organisation due à la 

nature, sans que nous y soyons pour rien ; et 

d’autre part, un état qui est celui de la plus 

haute culture, où ce même accord pourrait se 

réaliser grâce à l’organisation que nous 

sommes en mesure de nous donner à nous-

mêmes. » 

(Hölderlin, Avant-propos des fragments de la Thalia, 

cité M. Conche, Philosopher à l’infini, p. 164) 

Un autre poète le dit plus près de nous, parce qu’il 
parle de notre temps : 

« Un autre monde est possible, mais il est dans 

celui-là. » 

(Paul Eluard) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 23 novembre  

 Avec un style d'une modernité surprenante, ce roman 
paru en 1922 est une satire subtile de ce que la société 
anglaise des années vingt attendait des femmes « 
vertueuses ». Sans se connaître, quatre d'entre elles 
décident audacieusement de louer un château en Italie 
pour un mois afin d'y passer des vacances. Elles 
apprendront à se connaître, non sans étincelles. Car si 
leur caractère les oppose, elles ont pour point commun 
de vouloir ôter ' pour un temps du moins ' le carcan de 
fer dans lequel les règles draconiennes du savoir-vivre 
les enferment quotidiennement.  
C'est enlevé, bien écrit et surtout très drôle. Le huis-clos, 
découpé en saynètes, se prête parfaitement à cette 
histoire d'émancipation féminine. Le mordant du texte, 
les répliques savoureuses font oublier un dénouement 
peut-être un chouia trop sucré. 
 
Lundi 21 décembre  

Le Cabinet des Antiques (1838) désigne le milieu de 
cette vieille noblesse de province, ruinée par la 
Révolution et oubliée par les Bourbons restaurés. Le 
marquis d'Esgrignon, sa sœur et ses amis incarnent 
ce groupe social. Hélas ! le fils du marquis, parti pour 
Paris, y mène joyeuse vie, s'y ruine, commet un faux, 
risque le bagne. Balzac excelle à peindre ces classes 
sociales pathétiques et dépassées, ces parents 
détruits par leurs enfants, le caractère impitoyable 
des temps nouveaux où le nom, la tradition ne sont 
plus rien, mais où l'argent est tout. Au tableau 
s'ajoute l'intrigue romanesque. Les frasques d'un 
jeune homme, sa perte, son salut, c'est un roman 
d'aventures, c'est aussi le thème des Illusions 
perdues. 
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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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