
                                                                                                                                                                        LA LETTRE                                                                               
 

                                          Bulletin édité par Agoraphilo 

                                                                                          N° 141  - Septembre 2015 

 

          Reproduction autorisée seulement avec mention de la source : La LETTRE  d'Agoraphilo et envoi à notre adresse d'un exemplaire 

Sommaire de ce numéro  
Editorial …………………………………... ………………1 

L’atelier Philo : 
Présentation…………………………………………...…2 

Les café philo :  
  Avons-nous besoin d’utopies ? ..................................3 

La culture dénature-t-elle l’homme ? .................................4 
Le Divan Littéraire : 

Le système Victoria, de Eric Reinhardt ……………………5 

Les Débats Citoyens : L’expérience grecque……………..7 

Agenda  d’Agoraphilo 

19/09/2015 
9 h 30 

Atelier Philo  Karl Marx 

19/09/2015 
19 h 30       

Café-Philo 
Noisy 

Peut-on disposer librement de son 
corps ? 

28/09/2015 
20 h  

Divan 
Littéraire 

L’herbe, de Claude Simon 

23/09/2015 
20 h 00 

Café-Philo 
Chelles 

La liberté est-elle menacée par 
l’égalité ? 

17/10/2015 
9 h 30 

Atelier Philo Karl Marx  

17/10/2015 
19 h 30 

Café-philo 
Noisy 

Avons-nous besoin d’utopies ? 

26/10/2015 
20 h 

  Divan 
Littéraire 

Ne tirez pas sur l’oiseau 

moqueur, de Harper Lee 

28/10/2015   20 
h 

 Café-Philo   
Chelles 

  La culture dénature-t-elle l’homme ? 

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

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

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

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

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

Editorial : 
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

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

Prochaine séance : le samedi 19 septembre. 
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                           Noisy-le-Grand, débat du 17 octobre 2015 

Avons-nous besoin d’utopies ? 
Le libellé de la question suggère plusieurs approches possibles : une première à partir de la notion de 
besoin et des définitions existantes de l’utopie, une deuxième empirique, une troisième plus 
philosophique et, puisque philosophique, plus ouvertement politique. 
L’homme possède un esprit, une capacité de représentation de son monde et de lui-même et il ne peut 
que l’employer (Hegel). Se représenter l’existant, c’est en même temps se mettre face à lui, s’en 
distancier, donc une action par nature critique – que  celle-ci soit positive ou négative. « La faculté 

principale de l’âme est de comparer » disait Montesquieu, qui ne s’en est pas privé. 
 
Comparer, certes, mais avec quoi ? Avec d’autres formes de l’existant, situées ailleurs ou en d’autres 
temps. Ou avec des constructions imaginaires. Question immédiate : imaginaires parce que non 
effectives, ne correspondant pas à ce qui existe ou a existé mais qui néanmoins pourrait exister, ou bien 
parce qu’irréalisables, imaginations plus ou moins logiquement cohérentes ou fantasmes ?  
Ces constructions imaginaires, leur apparition est-elle motivée par un besoin de compensation face à de 
difficiles conditions d’existence, ou bien à des besoins de consolation, ce qui n’est pas exactement la 
même chose ? La Cité de Dieu, de saint Augustin, est une critique du monde romain en décadence au IVe 
siècle, et il situe l’espoir d’un monde meilleur dans l’au-delà. Les mouvements millénaristes du moyen-
âge en Occident en proclamaient l’immédiate arrivée dans ce monde-ci. Généralement, cependant, en 
poursuivant des objectifs politiques et sociaux bien réels. 
S’agit-il de simples rêves ? Ou de fictions suscitées par extrapolation du réel (exemples : les romans 
fondés sur les progrès de la science, comme ceux de Jules Vernes, de H. G. Wells,… Ou la science-
fiction d’aujourd‘hui, autre machine à rêves). 
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Ce sont aussi des utopies sociales et politiques, comme celle, considérée comme étant la première, de 
Thomas More, dont le roman intitulé L’utopie a donné son nom à tout le genre (XVIe siècle), Rabelais, 
Cyrano de Bergerac, Sébastien Mercier, … Viennent ensuite les créateurs de systèmes sociaux 
anarchistes, socialistes et communistes du XIXe siècle qui ont, eux, tenté d’être plus proches du réel et 
de créer des communautés pour les mettre en application : une différence significative d’avec leurs 
prédécesseurs, et par là quelque chose à retenir du changement de signification de l’utopie. 
Comment classer d’autres récits, par exemple ceux qui exaltent les exploits de brigands pillant les riches 
pour distribuer aux pauvres, récits présents aussi bien en occident (Robin des bois, Mandrin, …) qu’en 
Chine (par exemple Au bord de l’eau) 
 
L’observateur empirique peut aussi tenter une classification des utopies en différentes « types ». Par 
exemple, et selon K. Mannheim : 
- au moyen âge les chiliasmes (utopies millénaristes) ; 
- supplantées à l’époque contemporaine par deux « types », toutes deux apparues dans nos sociétés 
civiles bourgeoises : l’utopie libérale, qui se dit à la fois humanitaire et individualiste – et l’utopie 
socialiste-communiste, la première, a-t-on remarqué, à investir véritablement les rapports sociaux à 
partir de représentations raisonnées et d’avancer des perspectives de réalisations graduelles. 
 
Une chose ici est claire : ces réflexions s’en tiennent à des descriptions générales ou encore à des 
analyses des caractéristiques particulières des différentes utopies. Ne pourrait-on pas proposer une 
analyse de la notion générale d’utopie ?  
Un grand nombre de croyances évoquent, au moins en Occident et au moyen Orient, un âge d’or 
toujours situé dans le passé. Il est possible de leur trouver des fondements historiques. L’évolution 
historique a rarement tendu à améliorer le sort des peuples, elle a souvent tendu à développer les 
inégalités – quitte à aboutir à des explosions bouleversant les systèmes sociaux successifs, ou à leur 
implosion. 
L’utopie, en ce sens apparaît comme diamétralement opposée à ces croyances. Saint-Simon l’a 
proclamé : l’âge d’or est devant nous. 
Ce qui suscite une deuxième remarque : si les croyances en un âge d’or révolu persistent à travers les 
époques, l’apparition d’utopies est liée, elle à des périodes d’essor : ce sont toutes des œuvres d’écrivains 
et de penseurs de la Renaissance, d’abord, ou de l’essor du capitalisme ensuite. 
Notre époque – la fin du XXe siècle, le début du XXIe, ne leur est d’évidence pas favorable. Un 
pessimisme généralisé s’est implanté. Peut-être parce que les Trente glorieuses ont été suivies de ce 
qu’un économiste a appelé les Trente piteuses. Peut-être parce que l’implosion de l’URSS a entraîné un 
déchaînement de la croissance des inégalités et un sentiment qu’il n’y existe pas de remède ? 
 
A défaut du besoin d’utopies, celui d’une sérieuse réflexion s’impose. La question de fond est celle du 
possible et de l’impossible. Une question hautement philosophique, et, comme toujours s’agissant des 
questions philosophique, une question à teneur hautement politique.  
Seulement deux mots pour situer ce débat politique par rapport au débat philosophique. 
La quasi-totalité des gouvernants prétendent que leur politique est la seule possible (Cf. le fameux 
slogan TINA lancé par Margaret Thatcher : « There is no Alternative » [il n’y a pas d’alternative]) ? La 
conséquence qui découle de cette affirmation est que puisqu’il n’existe pas d’alternative à la politique 
poursuivie par eux, la seule question qui se pose est celle des meilleurs moyens pour appliquer cette 
politique, donc une question technique, ce qu’on appelle « la gouvernance ». La « gouvernance » nomme 
une technique, et celle-ci est par définition le domaine des technocrates supposés compétents, pas celui 
des électeurs ni de leurs élus, et elle est substituée à à la politique, c’est-à-dire à la délibération et au 
choix démocratiques. 
Il appartient au débat politique de se poursuivre, à commencer sur la validation ou non des choix 
politiques opérés et de leurs conséquences. 
Ce qui intéresse directement notre débat est la question difficile du possible et de l’impossible.  
Le possible et l’impossible : déjà les Grecs avaient soulevé la question de leurs rapports, qui est celle de 
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la signification du déterminisme. En termes extrêmement simplifiés : Tout effet a une cause, et toute 
cause entraîne un effet. Il en découle que ce qui est en effet, ce qui existe, découle nécessairement d’une 
cause (ou d’un ensemble de causes) – et aussi, que si les choses ne sont pas autrement que ce qu’elles 
sont, c’est parce que les conditions ne le permettaient pas : il existait des causes pur qu’il en soit ainsi. Il 
semble qu’on n’y peut donc rien : il n’y a pas d’alternative.  
Creusons quelque peu les impensés de ce raisonnement.  
Un premier : tout est envisagé d’un point de vue statique :  causes et effets sont ce qu’ils sont – aucune 
rétroaction des effets sur les causes n’est envisagée, rétroaction  qui par définition les modifierait et 
entraînerait dans le cycle suivant des effets nouveaux. 
Hegel avait déjà souligné ce point : rien n’est éternel, tout évolue et se transforme. Un retour au vieil 
Héraclite, ou plutôt une redécouverte, contre Socrate et Platon, idoles tutélaires du dogme 
philosophique actuel. 
Un deuxième : parmi les « causes » entraînant des effets, il s’en trouve une de toute première 
importance pour les hommes : les hommes eux-mêmes, justement. 
Parce que, conscients des effets qu’ils visent, ils se représentent les actions à entreprendre, ils les 
pensent avant d’agir, ils s’insèrent comme acteurs conscients dans le déterminisme naturel, pour le 
meilleur et pour le pire. Ils peuvent le faire parce qu’ils font partie de la nature – mais aussi ils exercent 
ainsi une action autonome – mais pas entièrement indépendante : « on commande à la nature en lui 
obéissant » ‘(F. Bacon). Autrement dit : ils modifient les causes. L’impossible d’hier, ils peuvent le 
rendre possible aujourd’hui. 
Et plus largement, car le social s’y trouve inclus : les hommes agissent dans les conditions dont ils ont 
héritées, mais par là-même ils créent leur propre histoire. 
C’est là une définition de leur liberté : à partir du possible, créer les conditions de réalisation de qui est 
aujourd’hui impossible. Réaliser – ou non – une utopie - et comment la réaliser - dépend de nous. 
_________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 

(En attente de la Bibliographie établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Contribution au prochain débat                                    Chelles, 3 rue de l’Îlette, 28 octobre 2015 

 

La culture dénature-t-elle l’homme ? 
Deux termes, culture et nature, mis en relation, une relation soupçonnée d’être une opposition – un 
soupçon posé a priori et supposé pouvoir faire l’objet d’une discussion. 
A moins que ce soient les termes de la question elle-même qui doive être interrogés : existerait-il une 
nature humaine indépendante de toute culture ? 
Le terme culture semble ici devoir compris en un sens très large. Celui de civilisation apparaît comme 
moins extensif, et tendant ainsi à orienter la réflexion sur ses différentes formes. Nous aurons à y 
revenir plus loin.  
Dit autrement : l’homme est certes un être de nature, mais peut-il se définir comme espèce biologique, à 
l’instar de toutes les autres ? A ces caractères biologiques s’ajouterait ou se superposerait une entité 
appelée culture, de forme et de contenu variables ? Ou bien, au contraire, c’est le développement de la 
culture par une branche du genre Homo qui a engendré Homo sapiens ? 
Chacun sait que cette dernière conception est plus qu’une hypothèse, elle est la théorie développée par 
les préhistoriens et les archéologues. A chaque moment de l’histoire humaine ils montrent que 
correspondent tels ou tels développements de sa culture. Les historiens et les sociologues ne disent pas 
autre chose. 
Mais que la question soit cependant posée possède une signification. Elle est le reflet d’une 
insatisfaction, un mode de pensée peut-être général sur certains points. Lequel répond ainsi par ailleurs 
à certains besoins, sur les quels nous reviendrons plus loin. 
Pour le mode de pensée, et à très gros traits : dans notre société, l’homme vise a priori individuellement 
la satisfaction de ses besoins, et la société doit se fonder sur de tels intérêts individuels bien compris. Le 
reste est culture. Voire même, dans certaines formulations, « supplément d’âme ». Et, dans cette époque 
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d’austérité sélective que nous traversons, c’est souvent un coût à réduire. 
C’est une conception commune à nombre de penseurs, philosophes et scientifiques dès le début du 
capitalisme : Hobbes, Montesquieu, Rousseau, mais aussi Adam Smith, Fourier et nombre d’autres 
jusqu’à aujourd’hui la développent, chacun à sa façon. 
La philosophie antique se faisait de la société une autre conception. Disons, pour faire court, en deux 
termes. Le premier : d’Aristote à Cicéron, les philosophes savent et expliquent que la cité a été fondée 
pour protéger la propriété privée. Parce qu’il existe nécessairement des esclaves. Comment sans eux, en 
effet, les besoins de leurs maîtres pourraient-ils être satisfaits ?  
Ce qui signifie, du point de vue de notre discussion que l’individu se définit par sa position sociale. 
Marx pourra noter de façon plus précise : « […] l’essence humaine n’est pas quelque chose d’abstrait qui 

réside dans l’individu unique. Dans sa réalité effective, c’est l’ensemble des rapports sociaux » (6
e
 des 

Thèses sur Feuerbach) 

Ce qui marque la transition au deuxième terme : s’agissant de la définition de l’homme, la société 
apparaît comme première : l’homme est « un animal politique » (Aristote). Ce qui n’est pas de l’ordre de 
la nature, bien que l’homme est et demeure un être de nature, un « animal », dit Aristote. Il est ainsi 
défini par son appartenance à une culture Pour les Grecs, la leur, évidemment. Appartenant à une 
culture, mais aussi lui-même créateur, auteur de cette culture, élaborée en interagissant avec la nature et 
avec les hommes. 
Apparaît ainsi un autre aspect de la question : les différences culturelles, les rapports entre les 
différentes cultures. Avec partout des ambivalences, des contradictions, à la fois reflets des conditions 
de leur existence, conséquences et facteurs des évolutions, de l’histoire de ces cultures. 
Nous leur devons la création de ce que nous appelons « valeurs ».  
L’humanisme, compris lui aussi en un sens large, en est une, il pourrait représenter à la fois leur fond et 
ce qu’il y a de meilleur en elle : peut-être son trait principal est la solidarité humaine, qui dépasse le 
simple respect d’autrui, un héritage de Kant auquel se limite la Déclaration de 1789 (La Déclaration des 
droits de 1793 le savait déjà – on préfère l’ignorer aujourd’hui).  
Les principes sont là – mais les idéologues savent leur en opposer d’autres, ou les contourner. 
Un exemple récent parmi d’innombrables autres : la collaboration de médecins et de psychologues aux 
tortures pratiquées par la CIA sur ses prisonniers détenus dans des prisons clandestines et à 
Guantanamo. L’Association des psychologues américains reconnaît, dans un rapport de 2015 (New 
York Times juillet 2015) la collaboration de ses membres et de sa propre direction à l’époque et la 
dénonce aujourd’hui. 
Chaque fois, les prétextes utilisés pour les justifier s’appuyaient sur des arguments soit pragmatiques, 
soit moraux, en soi apparemment valables, mais dans de tels cas inhumains. Ils variaient : c’était soit le 
déni leur caractère de tortures, soit l’affirmation que la torture était le seul moyen efficace (le contraire a 
aujourd’hui été démontré : les aveux ainsi extorqués sont pratiquement sans valeur), soit la nécessité de 
protéger la population des États-Unis… Et souvent, ouvertement ou implicitement, une demande de la 
Maison blanche. 
Il semble que l’hôpital psychiatrique est un des moyens qui remplacent parfois, dans les pays 
démocratiques, les lettres de cachet du roi et la Bastille. Le cas de Camille Claudel, internée à la 
demande de sa famille est célèbre, celui d’un juge d’Arras, dans les années 1950, l’est beaucoup moins 
(suite à un « casse » de plusieurs millions d’alors à la veille d’élections, il avait cru devoir dénoncer là 
l’opération d’un service d’ordre gaulliste). En France, des lois récentes s’efforcent de mettre sous 
contrôle les internements… 
En matière d’humanisme, rien et nulle part n’est jamais définitivement acquis. Le peuple allemand 
figurait parmi ceux qui possédaient la plus haute culture avant de sombrer dans le nazisme, un désastre 
aux effets encore sensibles, et aux suites par conséquent encore imprévisibles. 
 
Les différentes cultures ne se développent pas en vases clos. Les influences, les emprunts les 
enrichissent. 
Elles peuvent aussi devenir des armes idéologiques aux mains d’un conquérant, comme le montre 
l’exemple de l’empire romain, celui des conversions forcées au christianisme en Amérique latine et 
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ailleurs ; aujourd’hui elles sont un des éléments de ce que le « leadership » américain appelle son « soft 
power » [le « pouvoir doux » - par opposition à la force brutale]. Bien entendu, tous les Etats s’efforcent 
de faire de même – mais pour rivaliser, les moyens leur manquent 
 
« Culture » et « civilisation » : la globalisation ou mondialisation -nous ne distinguerons pas ici les deux 
termes - ouvre-t-elle sur un  enrichissement mutuel des cultures, ou sur ka destruction de celles 
prétendues inférieures ? L’expérience historique est plutôt négative. Certaines idéologies également. 
Les deux termes sont ici à la fois interchangeables, et concurrents. Certains de leurs usages interrogent. 
Les colonisateurs auraient eux aussi apporté la civilisation en Afrique, tout en déniant aux Africains 
toute culture jusqu’à une époque récente, celle qui a suivi les décolonisations. Cette reconnaissance ne 
va pas sans mal. En France, par exemple, la fondation du musée Branly contredit un président de la 
République qui affirmait que « l’homme africain n’était pas entré dans l’histoire ». 
Autre exemple : celui de S. Huttington selon qui la crise du moyen Orient et le terrorisme est un « choc 
des civilisations ». L’histoire montre tout autre chose, et la réflexion philosophique également. 
Dans les années 1950, les pays du moyen orient développaient un mouvement d’indépendance 
nettement orienté à gauche. L’exemple le plus frappant en a été la nationalisation du canal de Suez par 
Nasser, aux dépens de l’amirauté britannique et de ses coactionnaires français. Les pays occidentaux ont 
réagi, les États-Unis en signant un accord avec la très rétrograde monarchie féodale d’Ibn Saoud, en 
soutenant Israël et ses guerres de conquête, en organisant un coup d’Etat en Iran… Une politique qui a 
remis en place partout des dictatures et à moyen terme au développement d’idéologies opposées : 
l’intégrisme saoudite a financé les Talibans en Afghanistan, et aujourd’hui, comme d’autres monarchies 
du Golfe, les finance dans d’autres pays, y compris ceux de l’Europe. 
Autrement dit : l’intégrisme religieux a été cultivé pour faire pièce à l’influence communiste d’abord, 
puis à toute poussée démocratique – et comme toujours, une telle politique à courte vue se retourne 
contre ses promoteurs. L’Etat islamique est le dernier « fruit » de cette politique, comme le nazisme 
avait été celui de la politique suivie envers l’Allemagne après 1918. 
 
Sur le plan philosophique : parler de chocs de civilisations, c’est d’abord faire des civilisations des 
entités pérennes, des essences existant en dehors des hommes qui les créent – elles sont ainsi réifiées, 
réduites à des choses valant par elles-mêmes -  et affirmer soumettre l’histoire à de telles forces 
abstraites  
Ces conceptions se manifestent sous différentes formes. L’attitude envers les immigrés, en France, en 
est un signe clair : il y a les citoyens, ou du moins les Européens, et les Maghrébins et les Noirs, tous 
plus ou moins citoyens de seconde zone, « indigènes de la République ». Plus bas encore, les gens du 
voyage et pire encore les Roms, les premiers soumis jusqu’à cette année à l’obligation de posséder un 
carnet de voyage à présenter au commissariat, les derniers dits « inassimilables » par des politiciens de 
droite qui la font croire à beaucoup d’autres . Soulignons-le : ceux d’entre eux qui surmontent les 
obstacles et sont assimilés, personne ne les remarque précisément parce qu’ils sont assimilés… 
L’homme crée sa propre histoire, mais, il est vrai, il le fait dans les conditions dont ll a hérité de ses 
prédécesseurs. L’héritage peut être lourd… 

Le divan littéraire 

On y parle d’un livre sélectionné à l’avance et lu par les participants. Les débats littéraires ont lieu le 
lundi soir, à 19h30 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
 
Présentation du prochain débat                                                                               
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Le 28 septembre :  

L’herbe 

de Claude Simon (Prix Nobel en 1985) 

« Lire « L'herbe » de Claude Simon c'est s'immerger dans un monde oublié de sensations, ressentir 

de la nostalgie pour une époque que l'on n'a pas connue. Il faut, pour jouir pleinement de cette 

lecture, ouvrir ses sens, consentir à se laisser submerger par des paragraphes sans fin, par de 

longues phrases à la syntaxe et à la grammaire savantes, savoir régler sa respiration au rythme 

saccadé d'une chronologie bousculée. » 

________________________________________________________________________________ 

Les  débats citoyens 
SAMEDI  3 OCTOBRE 

15 h 
SALLE JEAN MOULIN 

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

 Conférence-débat : 
 

L’EXPERIENCE GRECQUE : 
DETTE ET DEMOCRATIE 

 
AVEC 

Représentant de SYRIZA en France 
 
Retenez cette date et venez poser vos questions … 
 

Entrée libre    
                                                                       

 


