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Agenda  d’Agoraphilo 

05/11/2016 
9h30 

Atelier philo Karl Marx (suite) 

19/11 à 19h30  
Café-Philo 
Noisy   

La raison doit-elle s’occuper de 
l’irrationnel ?  

23/11 à 20h00 
Café-philo 
Chelles  

Perdre son temps ? 

28/11 à 19h30  Divan Littéraire  
Kafka sur le rivage, de Haruki 
Murakami 

   

03/12/2016 
9h30 

Atelier philo Karl Marx (suite) 

17/12 à 19h30  
Café-Philo 
Noisy   

Qu’est-ce que bien vivre ?   

19/12 à 19h30  Divan Littéraire  
La ferme des animaux, de 
Georges Orwell 

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

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

 
Les Café-Philo de Chelles sont organisés  

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

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

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

 

 
 Editorial : 

 
A côté de nos activités planifiées, nous 
vous signalons un ciné-philo (à double 
titre) : Le vendredi 25 novembre, à 20h30 
Au cinéma Le Casino, de Villiers-sur-
Marne, ( 13 rue Guillaume Budé, 94350 ) 
projection du film :  

La philo vagabonde 
Avec Alain Guyard, qui est un ancien 
prof de philo devenu artiste tendance 
humoriste. On l’avait déjà dit « La philo 
c’est pas triste », alors nous serons 
présents et organiserons un petit débat à 
la suite de la projection.  
Joignez-vous à nous, vous aurez alors un 
tarif de groupe  
 
 
 
 
 
 
Le président   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
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Atelier philo 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu un samedi par mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 
 
Pour Novembre, la date est celle du 05 novembre 

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

Le café-philo  
Calschi Eugène         17 décembre 2016, Noisy-le-Grand 
Contribution au débat 

 

Qu’est-ce que bien vivre ? 
 
Le « bien » est-il le « bon » ? Pour les différencier, à 
quels critères faut-il recourir ? A des critères 
moraux, par exemple ? Ce serait supposer qu’on 
ferait le « bien » aux dépens de soi-même : par 
exemple saint Martin donnant la moitié de son 
manteau  à un pauvre – mais ce serait en même 
temps supposer que ledit saint Martin aurait pu 
trouver sa vie « bonne » en ne le donnant pas 
Connaissez-vous d’autres critères ? 
La différentiation échoue, on ne s’en sort pas. Il y a 
longtemps que l’on a remarqué que Platon, à vouloir 
définir le bon, le bien et le beau n’y était pas 
parvenu : il en proposait des définitions identiques. 
Et qui ne permettaient pas de comprendre ces 
concepts.  
L’idée qu’existe ou que peut exister une « vie 
bonne » est ancienne et peut-être universelle. Dans 
certaines mythologies, elle aurait existé dans le 
passé, sous les espèces de l’âge d’or, ou de 

l’Atlantide du même Platon, ou encore du paradis 
terrestre  Le point qui importe : ces mythes 
impliquent que, pour la plupart d’entre eux et de 
façon générale, ce n’est pas celle que mènent la 
majorité des humains - mais aussi soit qu’il faudrait 
y tendre pour tous, soit du moins que certains 
seraient capables ou suffisamment heureux pour y 
parvenir. 
 
Aujourd’hui, la « vie bonne » est-elle le « bien 
vivre » ?  
« Bien vivre » ne semble-t-il pas être une façon 
contemporaine de le dire, mais qui mettrait l’accent 
sur les conditions matérielles, répondant à des 
idéologies dominantes à différentes époques, et 
aujourd’hui sous les espèces de l’idéologie libérale ? 
La vie bonne signifierait a contrario le fait de 
consacrer sa vie à une cause liée au bien de l’espèce 
humaine, que ce soit à ses propres dépens ou non ? 
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La « vie bonne » comme le « bien vivre » exigent que 
soient remplies certaines conditions, chaque fois 
celles des réalités du temps. Dans le monde des 
clans antiques, par exemple dans la Grèce archaïque 
des VIIIe et VIIe siècles, le guerrier devait conquérir 
butin et esclaves. Sa gloire en dépendait, sa vie aussi. 
Achille, placé devant l’alternative : une vie courte 
mais glorieuse, ou une vie longue mais obscure à 
l’abri des combats, choisit la première. On pourrait 
dire : nécessairement.. 
Dans l’Antiquité classique, posséder des esclaves 
voués à assurer la « logistique » de ce bien vivre: 

«[...] L’esclave est un bien acquis animé et tout 

exécutant est un instrument antérieur aux 

instruments qu’il met en œuvre. Si donc il était 

possible à chaque instrument parce qu’il en aurait 

reçu l’ordre ou par simple pressentiment de mener 

à bien son œuvre propre, comme on le dit des 

statues de Dédale ou des trépieds d’Héphaïstos 

qui, selon le poète, entraient d’eux-mêmes dans 

l’assemblée des dieux, si, de même, les navettes 

tissaient d’elles-mêmes et les plectres jouaient 

tout seuls de la cithare, alors les ingénieurs 

n’auraient pas besoin d’exécutants ni les maîtres 

d’esclaves » 

(Aristote, Les Politiques, I,4, 1253 b 3) 

Moyennant quoi, le maître pouvait se livrer à des 
activités vues comme dignes du citoyen (la 
politique) ou à une vie d’étude (la philosophie) 
comme le recommande Aristote, de préférence avec 
des amis et libre de toute contrainte matérielle. 
Epicure précise : 

« Que nul, étant jeune ou vieux, ne tarde à 

philosopher […. ] Celui qui dit que le temps de 

philosopher n’est pas encore venu ou qu’il est 

passé est semblable à celui qui dit que le temps du 

bonheur n’est pas encore venu ou qu’il l n’est plus 

[…] Il faut donc méditer sur ce qui procure le 

bonheur, puisque, lui présent, nous avons tout, et, 

lui absent, nous faisons tout pour l’avoir » 

(Epicure, Lettre à Ménecée, p. 217) 

La morale féodale instituait l’inégalité de naissance 
des hommes -:on était de naissance et sans 
changement possible noble ou roturier, simple 
manant que le noble pouvait faire rosser, juger, 
condamner. Le seigneur pouvait prétendre jusqu’au 
droit de cuissage Voltaire s’est ainsi fait bâtonner 
dans sa jeunesse.  
Mais le point principal n’est pas dans les coups de 
bâton. Il est dans le rôle et le destin du paysan, 
longtemps serf corvéable à merci : il devait nourrir 
gratuitement le noble et le prêtre par des prestations 
en nature, en travail, en argent... En ce sens, il était 
leur instrument de travail, il travaillait pour eux, 
comme l’esclave, mais du moins sa personne n’était 
pas propriété d’un tiers, et il pouvait posséder son 

lopin de terre, son moyen de vivre, et espérer 
améliorer sa situation. 
Dès le moyen âge naissent des « chansons de toile », 
les tisserandes qui travaillent ensemble dans les 
chaumières chantent la dureté de leur vie et leur 
misère. 
Le bien vivre était réservé au noble. Travailler était 
pour lui déroger à la noblesse, la perte de son statut 
social. 
 
Le salarié met aujourd’hui sa capacité de travail à la 
disposition de son employeur propriétaire des 
moyens de travail ; le salariat se définit comme 
subordination par contrat de l’individu à des fins qui 
lui sont étrangères, ce sont celles du propriétaire des 
moyens de production, lequel lui-même recherche le 
profit maximum, condition de sa propre existence 
en tant que capitaliste. 
Encore heureux s’il a un contrat : aujourd’hui, le 
précariat tend à éliminer cette dernière barrière 
juridique à l’inégalité des conditions. 
Le libéralisme, pour qui la compétition, autre nom 
moins commercial de la concurrence, est à la base 
de sa conception de l’homme, ne peut fonder 
d’autre morale que la lutte de tous contre tous. Pour 
lui, l’homme est calculateur,  égoïste, un point c’est 
tout 

« [...] la préférence pour soi-même et affirmée 

comme une donnée irrépressible de l'humanité 

[est] présentée comme la seule base des rapports 

moraux et politiques que les hommes 

entretiennent entre eux. 

On ne conçoit plus, ou difficilement, que d'autres 

sociétés se soient organisées selon des mises en  

formes réglées du lien humain visé et entretenu 

pour lui-même, on ne parvient plus à penser que 

le sujet humain ait pu se représenter et se définir 

d'abord et essentiellement par une place dans des 

relations sociales ni qu'il ait trouvé 'évident' que le 

groupe auquel il appartenait possédât une valeur 

ontologique et morale supérieure à sa propre 

existence. En un mot, [...] on ne saisit plus dans le 

lien humain ce qu'il y a d'excès au regard de 

l'utilité individuelle, ce qu'il possède de 

proprement social, et, plus précisément, on [en] 

admet moins encore son essence symbolique » 

(C. Laval, L'homme économique, Essai sur les racines 

du néolibéralisme, p. 20-21) 

 
Une conception de la vie que le monde 
précapitaliste a ignorée. Même ceux qui ne 
s’attachaient qu’au bien-être matériel connaissaient 
leurs limites. Lucullus, riche amateur de (très) bonne 
chère, aimait les dîners fins en bonne compagnie. 
Un jour où il n’avait invité personne, son cuisinier 
lui demande quel type de repas préparer. La réponse 
fusa :  
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« Ce soir, Lucullus dîne chez Lucullus ». 

 
La morale d’aujourd’hui est donc fondée sur 
l’instrumentalisation de l’homme, pourtant déjà 
analysée et donc dénoncée en son temps par Kant. 
Pire: elle la promeut. Kant montre comment 
l’homme est aujourd’hui instrumentalisé, il est 
évalué commet une marchandise  – et Kant 
promeut une autre conception de l’homme, une 
autre morale: 

«Dans le système de la nature, l’homme (homo 

phaenomenon, animal rational 1) est un être de  

médiocre importance et il a en commun avec les 

autres animaux, en tant que produits de la terre une 

valeur vulgaire (pretium vulgare). Le fait qu’il ait 

un entendement qui l’élève au-dessus d’eux et qu’il 

puisse se fixer à lui-même des fins, même cela ne 

lui confère qu’une valeur extrinsèque d’utilité 

(pretium usus), à savoir la valeur par laquelle un 

homme l’emporte sur un autre; c’est-à-dire qu’il a 

un prix comme une marchandise dans le commerce 

qu’il entretient avec ces animaux pris comme des 

choses, commerce où il n’a pourtant qu’une valeur 

inférieure à celle de l’équivalent universel, l’argent, 

dont la valeur est pour cette raison appelée 

éminente (pretium eminens).Seulement, considéré 

comme personne, c’est-à-dire comme sujet d’une 

décision moralement pratique, l’homme est au-

dessus de tout prix, car en tant que tel (homo 

noumenon), il convient de l’estimer, non pas 

simplement comme un moyen pour les fins 

d’autrui,-pas même pour les siennes propres – mais 

au contraire comme une fin en soi-même, c’est-à-

dire qu’il possède une dignité (une valeur intérieure 

absolue) par laquelle il force au respect de lui-

même toutes les autres créatures raisonnables, qui 

lui permet de se mesurer avec toute autre créature 

de cette espèce et de se considérer sur un pied 

d’égalité avec elle. 

L’humanité en sa personne est l’objet du respect 

qu’il peut exiger de tout autre homme, mais dont il 

ne doit pas non plus se dispenser. Il peut et doit 

donc s’estimer d’après une mesure qui est petite ou 

grande selon qu’il se considère comme être sensible 

(d’après sa nature animale) ou comme être 

intelligible (d’après sa disposition morale). [...] » 

(Kant, Métaphysique des mœurs, Pléiade, t .I) 

 
Le « bien vivre » doit-il se réduire à une course sans 
fin, une concurrence pour un profit sans limite ? 
 

La crise systémique actuelle exacerbe les 
contradictions entre les réalités d’une société de 
classes et les tendances historiques du 
développement humain. 
D'un côté l'homme considéré comme « capital 
humain», comme « entrepreneur de lui-même », 
c’est-à-dire comme chose à utiliser ou comme outil 

dans la concurrence, pensée sans esprit d’un monde 
sans âme où tout est marchandise, où il est évalué 
en fonction de ses revenus ou de ce qu'il rapporte. 
Dit autrement : dans bien des cas, l’homme est de 
trop. Les licenciements, ces décisions destructrices 
qu’on ose nommer « plans sociaux », le démontrent. 
Le refus de satisfaire aux besoins financiers des 
hôpitaux, la dégradation du système de sécurité 
sociale en est aussi un témoignage. 
De l'autre, l'exigence de respect de leur dignité, - 
celle d’un mode de vie digne - que revendiquent les 
classes et les peuples défavorisés – en même temps 
que se développent les préoccupations puis les 
revendications économiques et sociales sur tous les 
plans : égalité des sexes, enseignement pour tous, 
droit au travail correctement rémunéré, protection 
sociale, etc. sont aussi aujourd’hui des exigences 
morales.  

(P. Ivorra, L’urgence d’une radicalité du bonheur,  

L’ Humanité, 7 septembre 2016) 

 
Pourtant, une analyse du « bien vire » telle que 
proposée ci-dessus manque peut-être des aspects 
essentiels, ceux qui en constituent le fondement. 
Kant montrait fort bien où nous en sommes. Il ne 
pouvait pas viser plus loin. 
Des perspectives autres sont ouvertes par Aristote. 
Pour lui, toute jouissance suppose une activité 
(Ethique à Nicomaque) : le bonheur consiste dans le 
libre exercice des facultés humaines. Ce libre 
exercice ne se conçoit pas à vide. 
Certes, comme on l’a vu plus haut, il savait que des 
conditions matérielles sont indispensables pour ce 
libre exercice.  
Nous n’avons plus besoin d’esclaves aujourd’hui – 
le niveau atteint par les connaissances scientifiques 
et les savoirs techniques permettent de s’en passer. 
Mais notre système social est fondé sur l’inégalité : 
lui est incapable de se passer de salariés, et même 
encore, par endroits, d’esclaves. Mais il prétend le 
contraire : les sacrifices qu’il exige le sont pour un 
bonheur à venir, plus tard, toujours plus tard. Un 
leitmotiv de tous les dirigeants politiques depuis le 
début de la crise systémique que nous vivons,, c’est-
à-dire depuis les années 1970. Une crise à laquelle se 
superpose la crise financière de 2008. 
Aux économistes médiatiques et aux médias qui 
répètent leurs slogans, Julien Brygo et Olivier Cyran 
proposent ironiquement de remplacer les DRH,  
« directions des ressources humaines » par des 
« directions des ressources heureuses » 
 
Hegel reprend l’idée d’Aristote, mais avec une 
modification : 

« Le sujet est l’activité, qui a pour but de satisfaire 

les penchants, la rationalité formelle […] «  
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(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, p. 

264) 

Ce que Hegel semble introduire ici de nouveau, c’est 
l’idée de rationalité : le libre emploi des forces 
humaines doit-il attendre un âge d’or possible 
matériellement mais encore seulement potentiel, 
futur, - ou bien peut-il être rationnel, c’est-à-dire 
avoir pour but la création des conditions requises ? 
Dès le XIXe siècle, l’appel à la conscience humaine a 
été entendu. Même si pour Darwin « le temps est 

long » ce qui demeure vrai, il n’en reste pas moins 
que pour Victor Hugo, « ceux qui vivent sont ceux 

qui luttent », comme pour Marx, à qui ses filles 
demandaient quelle était sa conception du bonheur, 
la réponse tenait en un mot « la lutte ». 
La lutte, c’est refuser la fatalité des choses et exercer 
pratiquement, effectivement sa liberté… 
 

 

Bibliographie 
La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 
prêt pour préparer ce débat :  
 
Qu’est-ce que bien vivre ? 

         Le bonheur / Bernadette Marie Delamarre 
107 DEL 

         Trois amis en quête de sagesse / Christophe André, Alexandre Jollien, Matthieu Ricard 
155 IND 

         Traité du désespoir et de la béatitude / André Comte-Sponville 
194 COM 

         Petit traité de vie intérieure / Frédéric Lenoir 
194 LEN 

         Socrate, Jésus, Bouddha : trois maîtres de vie 
200 REL 

         Le bonheur paradoxal : essai sur la société d'hyperconsommation / Gilles Lipovetsky 
306.3 LIP 

         L'art du bonheur dans un monde incertain / XIVe Dalaï-lama et Howard Cutler 
Livre audio religion 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il n’y a pas de débat en décembre à Chelles 
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Le Divan Littéraire 

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

28 novembre 2016 

Kafka sur le rivage,  de Haruki Murakami 

Un adolescent, Kafka Tamura, quitte la maison familiale de Tokyo pour échapper à une malédiction œdipienne 
proférée par son père. De l'autre côté de l'archipel, Nakata, un vieil homme amnésique, décide lui aussi de 
prendre la route. Leurs deux destinées s'entremêlent pour devenir le miroir l'une de l'autre, tandis que, sur leur 
chemin, la réalité bruisse d'un murmure envoûtant. 
 

19 décembre 2016 

La ferme des animaux,  de Georege Orwell 

«Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau régime. 
Snowball et Napoléon, cochons en chef, affichent un règlement : "Tout ce qui est sur deux jambes est un 
ennemi. Tout ce qui est sur quatre jambes ou possède des ailes est un ami. Aucun animal ne portera de 
vêtements. Aucun animal ….. L'âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer : "Tous les animaux sont égaux, mais 
(il semble que cela ait été rajouté) il y en a qui le sont plus que d'autres ».. Vous avez compris qu’il s’agit d’une 
fable…  Le livre est très court, nous recommandons de lire aussi le très célèbre « 1984 » du même auteur pour 
restituer l’univers de l’auteur 
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 _____________________________________________________________________________ 

Les  Débats Citoyens 
 
 

En préparation : la date de la prochaine réunion est  à fixer au premier trimestre 2017 
 

 
 

 
 
 
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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