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Agenda  d’Agoraphilo 
09/12  à 9h30 Atelier philo  

16/12 à 19h30 Café-Philo Noisy   
Peut-on progresser dans une société qui ne 
croit plus au progrès ? 

18/12 à 19h30  Divan Littéraire  
La petite fille de Monsieur Linh,  de Philippe 
Claudel  

 Café-philo Chelles  Pas de débat en décembre 

   

13/01/18  à 
9h30 

Atelier philo  

20/01 à 19h30 Café-Philo Noisy   Qu’est-ce qu’un homme libre  ? 

22/01 à 19h30  Divan Littéraire  Dalva,  de Jim Harrison 

24/01 à 20h00 Café-philo Chelles  La confrontation est-elle constructive ? 

 
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 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 : 

 
 

Décembre …. Reviennent alors des 
sentiments et une ambiance 
particulière qui rythment le passage 
des années… 
Je ne vous parlerai pas ici de féérie 
que vous rencontrerez éventuellement 
avec d’autres, mais vous rappellerai 
que nous avons des rendez-vous 
riches qui nous permettent de clore 
brillamment l’année 2017,  mais aussi 
que le contenu de cette LETTRE 
vous aidera à mettre en place vos 
résolutions philosophiques et 
littéraires de l’année 2018 
Bonnes fêtes  

 

 

. 

Participez, faites participer à tous 

nos rendez-vous 
 
 
  
 
 

Le président 
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________________________________________________________________________________ 

Atelier philo 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu le 2ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand  
Cette année :  
Nous nous intéressons au déterminisme, au matérialisme et la place de la liberté ou de la conscience humaine, en 
particulier grâce aux écrits philosophiques du  (jeune) Karl Marx, mais aussi de ses glorieux prédécesseurs.  
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même d’abord, et ne le 
commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour permettre 
de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de plus-value, ou de 
capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo  
Eugène Calschi               Contribution au débat 

Noisy-le-Grand, 20 janvier 2018 
 

Qu’est-ce qu’un homme libre ? 
 
Habituellement, si on demande « qu’est-ce que la 

liberté ? », la question porte sur un concept des plus 
abstraits. Cette fois la question est bien plus 
concrète, au point qu’on peut se demander si elle est 
d’ordre général, ou si elle est née d’une interrogation 
d’ordre individuel, et donc si elle n’est pas pour une 
grande part du domaine de la psychologie. 
Cette contribution s’en tient à la première de ces 
deux lectures. 
 
Pour un esclave, la réponse à la question ainsi posée 
apparaît évidente : être libre, c’est ne plus appartenir 
à un autre. Sous réserve que cet esclave soit 
conscient de sa condition, prise de conscience sine 
qua non. L’exemple le plus connu est l’esclave 
heureux de La case de l’oncle Tom. On en trouvera 
autant d’exemples que l’on voudra dans le monde 
actuel. L’aliénation a pris des formes différentes, 
principalement celle du salariat. Mais sa prise de 
conscience demeure fragmentaire. 
Remarque à retenir : la nécessité de cette prise de 

conscience s’impose aussi pour toutes les conditions 
sociales. Mais aussi, aux époques où cette prise de 
conscience se généralise, le système mis en cause est 
déjà condamné à disparaître – même s’il se survit 
parfois encore longtemps (l’esclavage antique a 
perduré environ cinq siècles sous la forme de 
l’empire romain). 
 
Pour l’individu de l’Ancien régime, sujet du roi, 
qu’en est-il ? Racine fait dire à Cinna : 

« Je suis maître de moi comme de l’univers » 

Suggère-t-il que Louis XIV était le seul homme libre 
du royaume ? 
Du point de vue de l’histoire, les choses vont vite. 
Déjà sous Louis XVI, Figaro défend sa liberté 
comme sa dignité d’être humain, et Don Giovanni 
chante : 

« Viva la libertá » 

La Révolution française n’était pas éloignée. 
 
Qu’en est-il pour nous aujourd’hui ? 
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Si la question est posée, c’est parce que la réponse 
n’est pas claire, serait-ce parce qu’aujourd’hui nous 
ne sommes pas conscients de notre condition ? Ou 
parce qu’un début de mise en question de notre 
condition s’est engagé ? 
 
Sommes-nous vraiment libres ? 
Après, au début, pour devenir esclave, il fallait avoir 
été fait prisonnier, l’esclave était aliéné – au sens 
propre du terme : vendu et acheté. C’était toute sa 
personne qui était ainsi impliquée. Ce qui signifie 
que toute son activité était commandée par son 
propriétaire. 
La question devient : nous appartenons-nous ? 
Pouvons-nous consacrer notre activité, nos forces, 
notre temps à ce que nous voulons ? 
Un élément de réponse : l’individu qui part en 
retraite sait qu’à partir de ce moment, il est libre et 
se sent libre– au sens où il va pouvoir consacrer son 
temps et ses forces à faire ce qu’il désire. 
Certains s’en trouvent désemparés – un peu comme 
un prisonnier qui, de longues années enfermé puis 
rendu à la liberté sans préparation, ne sait plus quoi 
faire de lui-même. 
Ce qui montre qu’a contrario, jusque-là, pour la partie 
la plus essentielle de son temps d’activité, il n’était 
pas libre. Le travail n’est pas libre aujourd’hui. 
La bible avait compris que dans ces conditions le 
travail est une contrainte : « tu gagneras ton pain à la 

sueur de ton front ». Elle n’avait pas compris qu’on 
peut aimer son travail. Telle ou telle activité de 
production, tel ou tel travail me plaît ou non. Et le 
choix d’un métier peut être libre. Mais la liberté 
s’arrête là. Et cette liberté de choix est limitée – par 
les perspectives du « marché du travail », et par les 
politiques tendant à limiter les formations 
professionnelles à « l’employabilité ». 
Au-delà de ce choix, elle disparaît. Pour le salarié, la 
subordination est à la fois formelle et réelle. 
Formelle, la loi l’exprime en toutes lettres : une fois 
le contrat signé, le salarié est subordonné à son 
employeur. Elle est réelle : l’employeur rédige le 
règlement de l’entreprise, il est juge et partie en cas 
de litige, et il ordonne les tâches quotidiennes au 
salarié. Lequel perd son gagne-pain s’il se rebelle, 
La chose est plus subtile pour un artisan, voire pour 
un petit patron. Une fois engagé dans une activité, 
un métier peut-être librement choisi, ce choix est 
presque irréversible, il faut continuer : en changer 
est lourdement sanctionné par les sacrifices à 
consentir pour y parvenir. Et ce choix détermine 
une position sociale, les relations avec autrui. 
 
Il faut donc le reconnaître : l’individu est 
aujourd’hui aussi aliéné pour l’essentiel de son 
temps.  

Salarié, il doit vendre ses forces de travail à un 
employeur qui l’exploite ; « indépendant », pour 
pouvoir vendre ses services ou ses produits, il doit 
se soumettre aux « lois du marché », que les grandes 
fîmes transnationales dominent et manipulent. En 
clair : au système capitaliste. 
La Boétie avait saisi le caractère généralisé et 
apparemment volontaire de certaines de ces 
servitudes ainsi que quelques-uns de leurs 
mécanismes, mais pas leurs causes. 
Rousseau avait déjà compris cette réalité de 
l’aliénation, terme qu’il semble être le premier à 
employer en ce sens – et en avait reconnu les liens 
avec la propriété privée (pour lui, pour son temps, la 
propriété de la terre) : 

« Partout l’homme est né libre, et partout il est 

dans les fers » 

 
Dit autrement : la liberté n’est possible que pour ceux 
qui sont assurés d’avoir des moyens d’existence 
indépendants de toute forme spécifiée d’emploi aliéné 
– ce qui ne signifie pas qu’ils peuvent se passer de 
travailler. Hegel montre les deux faces de la réalité : 
l’indépendance des uns, assurés de leurs ressources, est 
fondée sur la contrainte pour les autres : 

« A Athènes, il y avait une loi qui obligeait 

chaque citoyen à rendre compte des ressources qui 

lui permettaient de vivre. De nos jours, on pense 

que cela ne regarde personne d’autre que lui. 

Certes, tout individu doit être indépendant, mais il 

est aussi un membre dans le système de la société 

civile et, dans la mesure où tout homme peut 

exiger d’elle qu’elle lui assure sa subsistance, elle 

doit, à son tour, le protéger contre lui-même. Il 

n’est pas seulement question d’empêcher les 

indigents de mourir de faim, il faut, en outre, 

empêcher la formation d’une populace. C’est 

parce que la société civile est tenue de nourrir les 

individus qui en font partie, qu’elle a également le 

droit de les obliger à se préoccuper de leur 

subsistance » 
(Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 240, add., p. 

240) 

 
Nous reviendrons sur ce point plus loin. 
Auparavant, il convient d’examiner les autres 
aspects de la question posée et les réponses qui leur 
sont apportées. 
 
On oppose généralement le mode de vie des 
individus dans la société capitaliste à celui des 
sociétés précédentes. L’individu autrefois n’était pas 
libre, au sens où, dans la société antique, il était 
soumis à l’autorité du pater familias, chef du clan 
romain qui avait toute autorité sur tous les membres 
du clan, basé sur les liens du sang, mais qui intégrait 
aussi sur sa décision qui il voulait. Le genos grec 
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fonctionnait de façon analogue.  
Il en est resté de forts éléments dans les 
communautés villageoises européennes au Moyen 
âge. Les nécessités concrètes de la survie dans la 
petite exploitation agricole imposaient une forte 
solidarité des liens familiaux et le respect de 
l’entraide à l’échelle du village. Solidarité allant 
jusqu’à la pratique de la vendetta. 
La migration vers les villes en pleine croissance a 
séparé les nouveaux arrivants de leurs communautés 
d’origine, ils se sont trouvés libres et sans ressources 
– donc employables par l’industrie naissante qui 
avait précisément besoin d’une main-d’œuvre 
capable de s’engager individuellement et apte à être 
mise en concurrence pour l’emploi. 
  
Selon B. Stiegler, l’homme d’aujourd’hui serait à la fois 
individualiste et consommateur, la société capitaliste 
actuelle serait caractérisée non comme un mode de 
production, mais comme un mode de consommation. 
L’individualisme en tant qu’isolement, destruction de 
tout rapport consistant avec autrui, découle selon lui de 
« l’organisation de la vie sociale ». Celle-ci est le résultat 
de l’organisation de la distribution, au sens économique 
de ce terme : 

« L’organisation de la vie sociale qui passait par 

des cercles familiaux, des cercles sociaux, 

associations, partis, par l’école, l’église, etc. a été 

absolument détruite par les grandes surfaces, le 

marketing et la télévision. De ce fait, les gens ont 

perdu le sentiment d’exister » 
(A. Stiegler, Interview, 14 octobre 2010). 

Les liens sociaux ne peuvent être fondés sur la 
distribution (grandes surfaces, marketing, 
télévision). C’est l’activité commune, en général le 
travail, qui les crée, qui suscite une solidarité.  
L’isolement dans le travail par l’intensification, le 
chronométrage, la réduction ou l’interdiction des 
pauses, le travail à domicile, l’individualisation des 
salaires, l’éloignement des lieux d’habitation des 
lieux de travail, toutes ces mesures sont prises de 
façon consciente et tendent toutes à isoler les 
salariés les uns des autres.  
Rousseau avait compris et montré, dans Le Contrat 
social, que la liberté de l’homme ne pouvait être 
assurée que dans et par la société – précisément 
parce que celle-ci, en imposant des règles de 
fonctionnement sans lesquelles elle ne peut exister, 
peut lui garantir cette liberté. Mais Le Contrat social, 
en ne considérant la société que sous ses aspects 
positifs nécessaires, oubliait les enseignements du 
Discours sur les origines et les causes de l’inégalité parmi les 
hommes du même Rousseau, qui montrait que la 
société pouvait aboutir et aboutissait en effet au 
résultat contraire. 
Kant a montré qu’il ne s’agissait que, concernant la 

liberté humaine, il en s’agissait que de possibilités – 
et que de son souhait : 

« Ce n’est que dans la société, et plus 

précisément dans celle où l’on trouve le 

maximum de liberté, par là même un 

antagonisme général entre les membres qui la 

composent, et où pourtant l’on rencontre le 

maximum de détermination et de garantie pour 

les limites de cette liberté, afin qu’elle soit 

compatible avec celle d’autrui ; ce n’est que 

dans une telle société, disons-nous, que la 

nature peut réaliser son dessein suprême, c’est-

à-dire le plein épanouissement de toutes ses 

dispositions dans le cadre de l’humanité. » 

(Kant, Idée d’une histoire universelle du point de vue 
cosmopolite, 5e proposition) 
 
Diderot avait été plus précis dès le milieu du siècle 
précédent. Maître de la pensée dialectique, s’agissant 
des relations sociales, il la déploie dans deux romans 
publiés seulement au XIXe siècle, Jacques et son maître, 
et Le neveu de Rameau. Jacques, un valet, est aussi 
nécessaire, indispensable à son maître, - car que 
serait un maître qui n’aurait pas de valet -, que son 
maître à lui-même. Chacun d’eux dépend de l’autre 
pour vivre. Leur aliénation est réciproque et 
inégalitaire. Le maître n’est qu’un oisif incapable de 
tout emploi, même de celui de valet. Il est, mais la 
chose n’est que suggérée, tout simplement inutile.  
Sa disparition ne libérerait-elle pas le valet – à 
condition que celui-ci fasse un travail utile par 
ailleurs ? Une autre organisation de la société, ce qui 
dépassait les possibilités de la réflexion au siècle des 
Lumières. 
La leçon vaut pour aujourd’hui : l’existence de 
rentiers, sous la forme d’actionnaires, est-elle 
nécessaire ? Ce sont leurs exigences – « la valeur 

pour l’actionnaire » - qui imposent les politiques 
économiques et politiques dont tous critiquent les 
inévitables conséquences. 
Mais leur disparition suppose à la fois une autre 
forme de société – et un développement de la 
productivité du travail tel qu’il change les rapports 
de l’homme avec la nature  

« […] Comme le primitif qui doit affronter la 

nature pour pourvoir à ses besoins, se 

maintenir en vie et se reproduire, le civilisé le 

doit aussi, et cela dans toutes les formes de 

société, sous tous les modes de production 

possibles. Avec son développement s’étend 

aussi le royaume de la nécessité naturelle, à la 

mesure des besoins ; mais s’étendent aussi les 

forces susceptibles de les satisfaire. En ce 

domaine, la liberté ne peut consister qu’en 

ceci : que l’être humain socialisé, que les 

producteurs associés règlent de façon 

rationnelle leurs échanges avec la nature, 
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qu’ils la contrôlent ensemble au lieu d’être 

dominés par sa puissance aveugle ; qu’ils 

procèdent à ces échanges avec la plus petite 

dépense d’énergie et dans les conditions 

correspondant de la façon la plus digne à leur 

nature d’êtres humains. Mais cela constituera 

toujours un royaume de nécessité. C’est au-

delà que commence le développement des 

forces humaines comme fin en soi, le royaume 

de la liberté qui ne peut s’épanouir que sur la 

base de cet autre royaume, celui de la 

nécessité. La condition fondamentale en est la 

réduction de la journée de travail. » 

 
C’est la description des conditions qui peuvent 

permettre et assurer la réalisation du souhait de 
Kant. Mais l’homme demeure un être de nature et 
ne peut que le demeurer : 

« La seule liberté possible est que l’homme 

social, les producteurs associés règlent 

rationnellement leur échange de matière avec 

la nature, qu’ils la contrôlent ensemble au lieu 

d’être dominés par sa puissance aveugle et 

qu’ils accomplissent ces échanges en 

dépensant le minimum de force et dans les 

conditions les plus conformes à la nature 

humaine » 

(K. Marx, Le Capital, Livre III, t. 3, p.198-199) 

 

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 qu’un homme libre ? 
 

         Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire, Flammarion, E LAB 

         Fabrice Midal, Risquer la liberté : vivre dans un monde sans repères, Seuil, 170 MID 

         Henry-David Thoreau, La désobéissance civile, Utovie, 320.57 ANA 

         Hannah Arendt, Du mensonge à la violence,  Pocket, 193 ARE 

         La Liberté, choix de texte commentés par Antoine Hatzenberger, Flammarion, 107 HAT 
  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eugène Calschi               Contribution au débat 

Chelles, 24 janvier 2018 
 

La confrontation est-elle constructive ? 
 
Le terme confrontation oriente la réflexion soit sur les débats d’idées – ou, moins « nobles », d’opinions – ou sur 
l’hostilité en tant que telle. Mais tout d’abord, ne devrions-nous pas plutôt poser la question de chercher ce qui 
rend possible la confrontation en tant que telle, à savoir si la réalité n’est pas par elle-même contradictoire ? 
 
Aristote, le philosophe qui a théorisé le raisonnement logique, lequel par définition considère que la 
contradiction signale une erreur, n’en reconnaît pas moins que le réel est contradictoire. Quand il réfléchit sur 
celui-ci, il sait dépasser les limites de la logique formelle : 

« Presque tous les philosophes s’accordent d’ailleurs à reconnaître que les êtres et la substance sont constitués 

de contraires ; tous, du moins, prennent des contraires pour principes […] » 

                                                                                                  (Aristote, Métaphysique, Γ 2, 1004 b 29) 

Et, par conséquent, que nos représentations – c’est-à-dire les idées que nous nous formons de la réalité -  
doivent en rendre compte : 

 « […] puisque les propositions sont vraies en tant qu’elles se conforment aux choses mêmes, il en résulte que 

si celles-ci se comportent de manière indéterminée, et sont en puissance de contraires, il en sera 

nécessairement de même pour les propositions contradictoires correspondantes » 

                                                                (Aristote, Organon I, De l’interprétation, 19 a 7 sq., p. 102-103) 

 
Voilà qui suffirait à « justifier » l’existence des confrontations d’idées, si vraiment une justification était 
nécessaire. Mais l’analyse ne peut s’en tenir là. Toute contradiction, toute confrontation est un phénomène 
dynamique, elle tend vers quelque résultat ou quelque issue. 
Pour la logique, il faut faire disparaitre les contradictions, en éliminant les erreurs qui sont à leur base, s’il s’agit 



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  6 Décembre 2017 

du domaine des idées. S’il s’agit de celui du réel, l’issue est dans l’élimination d’un des acteurs en présence. 
Dans la dialectique hégélienne, cette issue est le dépassement des contradictions en cause (Aufhebung) : le 
dépassement ne les supprime pas, il les intègre dans un résultat qui leur est supérieur.  
Les contradictions entre les tenants de l’Ancien régime et la bourgeoisie ont culminé dans la Révolution 
française qui a abouti à un système social nouveau, la société bourgeoise fondée sur le capitalisme, un grand 
progrès sur le système féodal, et où une bonne partie de l’aristocratie a su trouver une place. Mais ensuite ce 
nouvel ordre social développe ses propres contradictions, dont la principale oppose bourgeoisie et salariés… 
Dans la réalité historique, cette issue a parfois aussi consisté dans la destruction mutuelle des protagonistes… 
Il semble donc que les confrontations ne sont pas toutes nécessairement constructives. Sauf à considérer que 
dans de tels cas la disparition des protagonistes laisse la place à quelque chose de nouveau, d’origine le plus 
souvent extérieure, qui ne sera pas sujet aux mêmes contradictions, et qui ainsi aura dépassé l’impasse des 
précédentes. 
 
Athéna est sortie toute armée de la cuisse de Zeus, mais nos idées ne naissent pas spontanément dans notre tête. 
La société qui nous voit naître nous en inculque les principales, les événements de l’enfance et toute notre 
biographie les développe, les modifie, les fait disparaître ou en fait naître d’autres. C’est dire que notre situation 
dans la société est un facteur déterminant, d’où la célèbre conclusion marxienne : 

« Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais inversement leur être social qui 

détermine leur conscience » 

Ainsi, Aristote justifiait l’esclavage, comme la presque totalité des penseurs de l’Antiquité ; au Moyen âge, on 
naissait noble, roturier ou serf, et nul ne pensait qu’il pouvait en être autrement. Les Indiens hindouistes 
appartiennent de génération en génération à une caste déterminée, et tous y voient une situation normale et non 
modifiable.  
 
Il en va de même du salariat aujourd’hui, forme de travail caractéristique du capitalisme. On ne pense pas qu’il 
puisse y avoir d’autres formes générales de travail, même si on connaît l’existence marginale des coopératives, et 
par ailleurs, dans des domaines d’activité non décisifs, celle d’artisans, de petits paysans. 
Sans parler du travail exécuté gratuitement, comme sur Internet (les logiciels gratuits, ou Wikipédia, ou encore 
Wikileaks), ou comme le bénévolat dans d’innombrables associations. 
L’apparition du salariat n’a de sens que dans le cadre d’un système social marchand, et sa généralisation que dans 
le cadre du capitalisme – phénomène qui s’est développé depuis le XIXe siècle et qui domine aujourd’hui 
largement la planète. La contradiction capital-travail est donc au fond des confrontations de notre temps. 
C’est dire que certaines confrontations, - celles qui touchent le fond des problèmes actuels, sociaux, écologiques, 
politiques - mettent face à face des réalités et des idées inconciliables. Ceci ne signifie pas que les heurts d’idées 
soient inutiles. Ils peuvent mettre en évidence ce qui les rend telles, et dans quelle mesure l’évolution lente 
historique du monde réel justifie certaines d’entre elles ou les condamne à l’obsolescence. L’histoire sait prendre 
son temps, et peut-être plus encore quand il s’agit d’idées. 
 
Par conséquent, sur un plan plus « technique », parler de « confrontations », s’intéresser aux débats d’idées, 
suppose de rechercher l’origine de ces dernières chez nous-mêmes et leur signification sociale historique – façon 
de prendre conscience de la signification de ses propres idées. Bien qu’il ne soit pas facile d’être ainsi à la fois 
« dehors », observateur, et « dedans », partie prenante. Ce qui est aussi une forme de confrontation avec soi-
même, et qui devrait être « constructive ». 
 
Toute la discussion ci-dessus a évité le terme d’« idéologie ».  Pour deux raisons. La première d’entre elles est son 
ambiguïté Pour certains, ce terme signifie tout ensemble plus ou moins cohérent de représentations, savoirs, 
croyances propre à une société déterminée, ou, de façon plus limitée, à une classe sociale et qui peut être 
dominante : par exemple, aujourd’hui, l’idéologie bourgeoise. Cette définition veut seulement cerner un objet 
existant. Pour d’autres, c’est un jugement de valeur : on appelle idéologie les idées qu’on croit erronées ou qu’on 
veut disqualifier. Et il est vrai qu’il n’est guère possible d’analyser un ensemble d’idées sans porter de jugement. 
La deuxième raison est la plus importante : la question posée, celle des confrontations, permet de dépasser cette 
contradiction. Elle ouvre sur la prise de conscience de ce qui commande les idéologies. Les choses se passent un 
peu à l’image du plan « technique » examiné plus haut – mais cette fois non plus du point de vue de nos 
représentations personnelles ou collectives, mais de celui des contradictions du réel en tant que tel et de leur 
dynamisme, indépendamment de nous, et de notre façon d’en prendre – ou non - conscience  
Remarque incidente : cette approche est ce qu’on appelle en philosophie le matérialisme 
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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 :          
 
 
 
 
 
18 décembre 2017  

La petite fille de Monsieur Linh, de Philippe Claudel  

 
C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, 
plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Linh. 
Il est seul désormais à savoir qu'il s'appelle ainsi. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui 
de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort… 
 
 
 
 
 
22 janvier 2018  

Dalva,   de Jim Harrison  

 
Pour reprendre le contrôle de sa vie, Dalva s'installe dans le ranch familial du Nebraska et se souvient : l'amour 
de Duane, les deuils, l'arrachement à ce fils nouveau-né qu'elle cherche obstinément. Meurtrie mais debout, elle 
découvre l'histoire de sa famille liée à celle du peuple sioux et d'une Amérique violente. Chef-d'œuvre 
humaniste, Dalva est un hymne à la vie.   
 
"Le roman des grands espaces : la preuve, par la littérature, que l'on est ce que l'on fait. Une invitation à la 
sculpture de soi."  
_____________________________________________________________________________ 
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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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