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Agenda  d’Agoraphilo 
14/04  à 9h30 Atelier philo  

21/04 à 19h30 Café-Philo Noisy   Le temps est-il objectif ou  subjectif ? 

23/04 à 19h30  Divan Littéraire  Le bal,  de Irène Némirovsky 

25/04 à 20h00 Café-philo Chelles  Travailler moins,  est-ce vivre mieux ? 

   

12/05  à 9h30 Atelier philo  

12/05 à 19h30 Café-Philo Noisy   Le transhumanisme est-il humain ? 

21/05 à 19h30  Divan Littéraire  Les mendiants,  de Louis-René des Forêts 

23/05 à 20h00 Café-philo Chelles  Qu’est-ce que la philosophe ? 

 
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 : 

Notre saison théâtrale se précise : nous 
choisissons chaque année un spectacle du 
Festival des Chemins de Traverse pour y 
assister en groupe. Cette année nous avons 
sélectionné "Nous sommes de ceux qui 
disent non à l'ombre" le mercredi 30 mai à 
20h30. En vous inscrivant auprès de moi, ou 
lors d’une de nos réunions, vous 
bénéficierez d’un tarif réduit à 8,50 €.  
 
On vous conseillera aussi d’assister à la 
représentation de la pièce de François 
Bourcier : « Fraternité »,  pour laquelle 
certains de nos membres se sont investis 
dans la conception et dans la représentation 
sur scène : ce sera le 19 mai à 20h, à l’Espace 
Michel Simon. 
 
D’autre part nous enregistrons déjà votre 
participation à une journée à Port-Royal 
des Champs, programme détaillé à venir, 
mais on veut que vous cochiez la date : le 
dimanche 10 juin. Ne ratez pas ! 
 
Participez, et 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          Noisy-le-Grand, 12 mai 2018 
 

Le transhumanisme est-il humain ? 
 
L’humanité a toujours nourri des rêves et des 
mythes, si ces termes veulent bien différencier le 
réalisable, voire ce qui l’a déjà été, et ce qui ne l’est 
pas. L’imagination peut tout se permettre, y compris 
les choses les plus contradictoires. Ce qui ne veut 
pas dire que tout y soit absurde. Et cela peut parfois 
ouvrir des pistes… 
L’homme a bien appris à voler, et à se poser sur la 
lune. 
 
On doit distinguer deux orientations dans les 
développements modernes de ces mythes : ceux 
basés sur l’intelligence artificielle, qui n’est pas 
intelligence mais machine appliquant des méthodes 
sophistiquées de calcul associées à l’accumulation et 
à la manipulation préprogrammée de masses de 
données, et le transhumanisme, qui concerne l’être 
humain en tant que tel. Le transhumanisme prétend 
le modifier pour le perfectionner. Voire à créer une 
humanité supérieure. 
 
Parmi ces rêves et ces mythes, celui de la fontaine 
de jouvence et de l’immortalité, rêves vus parfois 

avec suspicion (le Golem, le Hollandais volant…), 
et celui du surhomme, Gilgamesh, Hercule ou 
Samson, à la force démesurée et aux exploits 
innombrables. Superman et superwoman, tout 
médiocres qu’ils soient, ont d’illustres ancêtres. 
A défaut de recettes pour l’immortalité, certains ont 
recours à la cryogénie : ils se font congeler dans 
l’espoir que dans un avenir indéterminé, quelqu’un 
les dégèlera et les ramènera à la vie. 
Plus technique, l’homme artificiel, fabriqué de 
toutes pièces, l’automate dont les secrets de 
fabrication sont recherchés par le XVIIIe siècle 
optimiste, et qui aboutit au XIXe déjà inquiet à un 
monstre, Frankenstein. Forme actuelle de cette 
inquiétude : les robots vont-ils supplanter 
l’humanité ? 
 
Les succès scientifiques et techniques de la 
deuxième moitié du XXe siècle ont permis de 
donner un nouvel essor à certains de ces mythes. 
Ce type de croyance a conduit à notre époque à des 
tentatives de réalisations aberrantes : on a récolté le 
sperme de prix Nobel pour produire par 
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insémination artificielle des bébés doués d’une 
intelligence supérieure. Bien entendu, ces bébés 
étaient en tous points semblables à tous les autres, 
ni plus ni moins intelligents. 
Comme une tentative de réalisation de ce que 
ridiculisait déjà des années plus tôt l’anecdote 
racontée par G. B. Shaw.  Il n’était plus jeune, et il 
n’avait jamais été beau. Une jeune beauté lui avait 
dit : 

« Pensez à ce que serait un enfant doté de ma 

beauté et de votre intelligence ! » 

A quoi il avait répliqué : 
« Oui, mais songez à ce qu’il serait s’il avait 

ma beauté et votre intelligence ! » 

Dit autrement : l’intelligence n’est pas héréditaire, et 
les lois de l’hérédité n’ont rien de mécanique. 
La biologie, c’est autre chose, et l’homme n’est pas 
seulement un animal, mais un animal doté par la 
sélection naturelle d’instincts sociaux extrêmement 
développés et qu’il a lui-même développés plus 
encore. C’est dans le cadre de sa vie sociale que 
l’individu développe son intelligence. 
 
Une objection apparente : les prothèses et les 
greffes d’organes ne témoignaient-elles pas en sens 
contraire ? 
Leur fonction même en précise la signification. La 
prothèse supplée un manque, la greffe pallie une 
déficience. Elles sont les meilleurs des pis-aller 
aujourd’hui disponibles. L’individu est handicapé, et 
la technique vient à son aide. 
Il peut arriver que telle prothèse confère un 
avantage à un handicapé. Pistorius a pu devenir 
champion olympique de course à pied avec ses 
« jambes » artificielles qui faisaient ressort. Une 
particularité qui n’en fait pas un surhomme, ni un 
« cyborg », un « homme augmenté ». En effet, qui se 
fera amputer pour pouvoir ensuite courir plus vite ? 
 
L’ambition affichée par les promoteurs du 
transhumanisme est toute autre : ils veulent produire 
des individus dotés de capacités supérieures à celles 
de l’Homo sapiens. Ces individus, les cyborgs, 
remplaceraient les humains. Pour les plus radicaux, 
les tenants de « l’extroianisme », l’immortalité serait 
possible : l’individu se débarrasserait de son 
enveloppe corporelle, sa conscience serait chargée 
dans un hologramme. Vers 2015, Kurzweil prédisait 
pouvoir y parvenir pour 2045. 
Kurzweil est directeur de l’ingénierie chez Google. 
Google dépense des millions de dollars dans ce 
projet et quelques autres.  
 
Ces projets ont un volet politique. Avec la NASA et 
d’autres sociétés, il finance « l’Université de la 
singularité », qui réunit deux fois par an « les futurs 

leaders économiques sélectionnés dans le monde 
entier pour des stages spécifiques ». Il s’agit de créer 
une « humanité augmentée », de se préparer à 
être » exponentiels », capables de capable de rivaliser 
avec les ordinateurs du futur,  
La « singularité » désigne chez les transhumanistes le 
moment où selon eux l’intelligence artificielle 
dépassera celle de l’homme 
Certaines réalisations existent – mais elles 
s’inscrivent dans le cadre des progrès scientifiques et 
techniques, rien de « transhumaniste ». Elon Musk, 
milliardaire propriétaire de Tesla, qui produit des 
voitures électriques, est le promoteur de projets à 
perspectives futuristes, tels que SpaceX, fusée 
cosmique réutilisable et qu’il a réalisée, ou le train 
subsonique Hyperloop, étudié également par la 
Chine. En 2017, il a fondé une startup dite 
Neuralink, qui veut établir une connexion directe 
entre l’homme et l’ordinateur en implantant des 
électrodes dans son cerveau. 
Kurzweil, lui, on l’a vu, veut quelque chose de 
radical, et qui ne soit plus l’homme, il veut transférer 
l’esprit humain dans des entités magnétiques. 
 
Un aspect de cette idéologie est toujours passé sous 
silence : qui seront les futurs éventuels bénéficiaires 
de ces « progrès » ? 
Rien ne sera gratuit. Les individus « bénéficiaires » 
devront pouvoir payer. La cryogénisation est déjà 
réservée à ceux qui le peuvent. 
La perspective de créer deux humanités se profile à 
l’horizon : une humanité « augmentée » et rendue 
plus puissante, et les autres, qui, du fait de leurs 
moyens financiers limités, leur seront soumis pour 
toujours. 
Et cette idéologie ne peut accorder aucune place à 
l’équilibre entre l’homme et la nature, l’homme y est 
vu comme complètement indépendant de la nature. 
Dit autrement : le système capitaliste se trouve ainsi 
préservé. 
C’est une façon de rejoindre l’idéologie libérale, qui 
limite l’écologie à ce qui ne porte pas atteinte au 
capitalisme. Comme chez un philosophe à la mode 
comme Luc Ferry, ancien ministre : 

« […] la remise en cause de la logique libérale 

de la production et de la consommation ne 

saurait laisser indifférent »  

(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 238).  
Ferry ne peut cependant nier la réalité des 
problèmes posés par cette « logique libérale », c’est-
à-dire ses effets catastrophiques. Il doit donc 
admettre la nécessité de réformes, mais il les veut 
limitées à une « critique interne », formulation par 
laquelle il accepte des aménagements de la société 
actuelle, mais exclut par principe tout changement 
de société (p. 248, 252, 256, etc.) : 
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« L’homme peut et doit modifier la nature, 

comme il peut et doit la protéger. La question 

philosophique des droits inhérents aux êtres 

politique naturels rejoint celle, de notre rapport 

au monde libéral. » 
 (Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 247) 

C’est-à-dire : accepter de protéger la nature dans la 
mesure où et seulement dans la mesure où cela 
correspond aux intérêts privés du « libéralisme », pas 
à ceux de l’humanité.  
 
Le transhumanisme implique une conception 
« scientiste ». Croire que l’on peut « perfectionner » 
l’être humain, par exemple en augmentant les 
capacités musculaires ou en stimulant 
artificiellement son cerveau, c’est le concevoir 
comme une machine dont on peut perfectionner les 
composants. 
C’était au XVIIIe siècle la vision de Descartes dans 
Le monde, l’homme, plus tard, au XVIIIe, celle de La 
Mettrie dans L’homme machine : des rouages, des 
engrenages, des cordes assurant les liaisons entre les 
différents éléments. Le fond de cette conception – 
le maximum de progrès pour les connaissances 
scientifiques et techniques de leur époque – était 
que l’individu vivant est un agrégat de pièces 
mécaniques assemblées de façon à fonctionner 
ensemble, une machine. 
 
On sait qu’il n’en va pas ainsi. C’est peu dire que « le 
tout est plus que la somme de ses parties ». 
D’une part, l’être humain, comme tout être vivant, 
est une unité qui fonctionne comme un tout, ses 
« composants » sont indissociables de l’ensemble qui 
les réunit et commande ce fonctionnement qui est la 
vie. L’être humain est un être de nature, produit 
d’une longue évolution. 
D’autre part, son intelligence » n’est pas innée, ou, si 
c’est le cas, si peu. Elle est le produit de son 
éducation, l’homme est un animal social qui a 
élaboré toute une civilisation, il est un être de 
culture. Il a ainsi développé des sentiments, élaboré 
une vie spirituelle et intellectuelle… 
  
Ce que l’homme crée pour améliorer ses conditions 

d’existence, ce sont des outils, des techniques – des 
moyens qui lui restent extérieurs. Il est le maître de 
la machine. 
D’une part, ce que le transhumanisme se propose, 
c’est d’adapter l’homme lui-même à l’outil, au 
moyen technique, à l’ordinateur. Il ferait du robot le 
maître. En mettant hors champ la question de savoir 
qui serait le maître des robots. 
D’autre part, tout ce qui est vie personnelle, 
sentiments, rapports humains disparaît : la machine 
peut singer des comportements, elle ne peut 
éprouver les sentiments qui les commandent 
 
L’animal s’adapte à son milieu ou disparaît. 
L’homme a adapté son environnement à ses 
besoins, - jusqu’à outrepasser ce que permet la 
nature elle-même, et à mettre en danger sa survie en 
tant qu’espèce. 
C’est ce qu’explique un anthropologue et 
paléontologue comme Leroi-Gourhan : 

« L’évolution historique a abouti à placer en 

dehors de l’homme ce qui, dans le reste du 

monde animal, répond à l’adaptation 

spécifique » 

(Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, cité par L. Sève, 

Penser avec Marx aujourd’hui, t. II, L’homme ? p.98)                   

Plus exactement parce que de façon plus globale et 
donc plus exacte : 

« La particularité la plus fondamentale de 

l'homme, qui le différencie de l'animal, est 

qu'il apporte et détache de son corps à la fois 

l'appareil de la technique et l'appareil de la 

connaissance scientifique, qui deviennent en 

quelque sorte l'outil de la société. De même 

l'art est une technique sociale du sentiment, un 

outil de la société grâce auquel il entraîne dans 

le cercle de la vie sociale les aspects les plus 

intimes et les plus personnels de son être. Il 

serait plus juste de dire non pas que le 

sentiment devient social, mais qu'au contraire 

il devient individuel quand chacun de nous vit, 

ressent l'œuvre d'art, qu'il devient individuel 

sans cesser pour autant d'être social » 

(L. Vygotski, Pensée et langage, p, 347)  

 

Bibliographie 
La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 

prêt pour préparer ce débat : 

         Luc Ferry, La révolution transhumaniste : comment la technomédecine et l'uberisation du monde vont 
bouleverser nos vies, Plon, 128 FER 

         Francis Fukuyama, La fin de l'homme les conséquences de la révolution biotechnique, Gallimard, 179.2 FUK 

         Céline Lafontaine, Le corps-marché : la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie, 
Seuil, 570 BIO LAF 

         Nicole le Douarin, Dictionnaire amoureux de la vie, Plon, 576 GEN 
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
Eugène Calschi                 Contribution au débat 

Chelles, 23 mai 2018 
 

Qu’est-ce que la philosophie ? 
 

 
Le mot philosophie fait reculer, proposer de « faire de la philosophie » ne déchaîne que rarement l’enthousiasme. 
On ne sait pas vraiment de quoi il s’agit : c’est une activité un peu mystérieuse, les philosophes écrivent des 
choses peu compréhensibles, et dont on ne saisit pas l’intérêt.  
 
Vers quatre ou cinq ans, les enfants demandent sans cesse « pourquoi ? ». Ils s’étonnent de ce qu’ils voient. Ils 
font ainsi déjà de la philosophie, à suivre Aristote, qui explique : 

« Ce fut l’étonnement qui poussa, comme aujourd’hui, les premiers penseurs aux spéculations 

philosophiques. » 

(Aristote, Métaphysique, A 2, 982 b)  

« Le commencement de toutes les sciences, avons-nous dit, c’est l’étonnement devant ce qui est en tant qu’il 

est » 

(Aristote, Métaphysique, A 2, 983 a)  

Certes, mais à présenter ainsi la philosophie, Aristote limite les conséquences de « l’étonnement » à l’élaboration 
d’un savoir purement abstrait. 
Les bébés nous apprennent bien autre chose : à un moment ou à un autre, ils portent tout ce qu’ils découvrent à 
leur bouche. Comme pour savoir si ça se mange. Un savoir pratique, empirique, expérimental. Ce n’est pas un 
hasard : 
Bertolt Brecht le rappelait « D’abord, manger » 

Hegel ne l’ignorait pas : 
« Occupez-vous d’abord de vous nourrir et de vous vêtir, alors vous échoira de lui-même le Royaume de 

Dieu » 

(Hegel, Lettre à K. L. von Knebel, 30 août 1807) 

 
Du point de vue étymologique, « le « philosophe » est l’« ami de la sagesse ». La sagesse, la « sophia » des Grecs, 
n’est pas une qualité morale, c’est le savoir en général. A l’origine, on ne distinguait pas connaissances 
scientifiques, savoirs pratiques et raisonnements abstraits. Les premiers penseurs comme Thalès de Milet ont été 
mathématiciens, astronomes, naturalistes, philosophes au sens propre, hommes politiques. Thalès était aussi 
commerçant, il aurait spéculé sur l’huile d’olives. Héraclite d’Ephèse avait expliqué que tout change, rien n’est 
éternel : 

« Dans les mêmes fleuves, nous entrons et nous n’entrons pas, nous sommes et nous ne sommes pas » 

Ou encore : 
« Le cosmos, le même de toutes choses, ni un dieu, ni un homme ne l’a fait, mais il était toujours et toujours il 

sera, le feu qui vit toujours, s’allumant en quantités mesurées et s’éteignant en quantités mesurées » 

Et ses concitoyens venaient le consulter pour résoudre leurs problèmes politiques. 
Leurs successeurs, appelés « philosophes de la nature », se sont en effet efforcés d’expliquer le monde. Et 
parfois, ils aboutissaient à partir de leurs représentations du réel à des concepts que la science a repris bien plus 
tard, comme par exemple le concept d’atome (Leucippe, Démocrite, Epicure…). 
Ils ont aussi réfléchi sur leur propre activité, inventé le concept d’idée. 

« La différence entrer représentation et pensée a l’importance la plus immédiate, puisqu’on peut dire d’une 

façon générale que la philosophie ne fait rien d’autre que changer les représentations en pensées, - mais, il est 

vrai, ultérieurement, la simple pensée en concept » 

(Hegel, Science de la logique, § 20, p. 286-287) 

« Lorsque nous voulons parler des choses, nous donnons à leur nature ou essence le nom de concept, et celui-

ci n’existe que pour la pensée […] » 

(Hegel, Science de la logique, p. 17) 

Et ils ont ainsi ouvert la porte à quelque chose d’autre que l’enquête sur le réel et la réflexion sur cette enquête, à 
savoir la réflexion sur ces idées. Puisque chacun de nous se sent motivé par ses opinions, par ses idées, que des 
crises politiques secouaient les cités grecques vers la fin du Ve siècle, et qu’on ne savait pas les analyser, certains 
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ont pensé que les idées étaient à l’origine de ces crises comme de tout ce qui est. Ils ont placé les idées avant les 
choses dont nous tirons les idées. 
Il suffisait, pensaient-ils, d’avoir de bonnes idées sur l’homme, la justice, la politique à mener et ce que doit être 
la cité pour bien la gouverner. 
Que les idées soient premières et le monde réel, la matière, soit second est ce qui définit un grand courant 
philosophique : l’idéalisme. 
Que la matière soit première et les idées secondes définit l’autre grand courant philosophique : le matérialisme. 
Evidemment, il faut, pour que les idées existent, que quelqu’un les pense, et l’idéalisme se heurte ainsi à une 
difficulté insurmontable : il ne peut expliquer l’existence du monde avant l’apparition d’êtres vivants capables de 
le penser, c’est-à-dire des hommes. Tout le monde sait que le monde n’a pas eu besoin des hommes pour exister. 
Les sciences naturelles, elles, le démontrent. La matière a donc existé avant l’esprit 
Nous ne reviendrons pas sur l’histoire de la philosophie et sur les nombreuses formes et variantes de ces deux 
grands courants. 
Une double remarque cependant :  
- Pour l’idéalisme, idées et matière sont par nature étrangères l’une à l’autre. Mais les idées exercent une action 
effective sur la matière, ce qui contredit que idées et matière soient étrangères l’une à l’autre : les premières ne 
pourraient agir sur la seconde. Aucun idéaliste n’a trouvé de réponse satisfaisante à cette contradiction. Pour le 
matérialisme, au contraire, cette opposition est relative, c’est le cerveau, organe matériel, qui pense : l’évolution 
des espèces a produit une espèce capable de penser.  
-D’autres civilisations n’ont pas eu recours à une telle séparation entre matière et esprit, par exemple, la 
civilisation chinoise. 
 
C’est dans ce cadre général que se situent les définitions de la philosophie. 
Pour certains philosophes, la philosophie consisterait principalement en la création de concepts et l’élaboration 
des catégories, et, puisque ces concepts sont l’expression de nos connaissances, la philosophie conserverait ainsi 
la position prééminente qui a longtemps été la sienne.  
Cependant, contrairement à l’opinion triviale, bien que largement admise, qui prétend que la science ne peut 
répondre aux questions d’ordre philosophique, le fait est irréfutable qu’elle a à élaborer concepts et catégories, à 
les appliquer et par suite à les critiquer : ces domaines ne sont pas réservés aux philosophes. Par exemple, 
actuellement, le débat en cours sur le temps, débat commencé avec l’apparition de la notion d’espace-temps 
comme cadre de la conception moderne du réel (avec Einstein). Également le débat sur les interprétations du 
« big bang » parce que trop d’auteurs croient devoir interpréter cette expression comme signifiant une origine 
absolue. La théorie dit précisément le contraire : il s’agit des limites actuelles, donc provisoires, de nos 
connaissances. 
Plus précisément, il s’agit de la limite actuelle, donc provisoire, des théories cosmologiques. Comme le rappelle 
utilement un physicien : 

« C’est bien le caractère conceptuel de certaines grandeurs physiques, temps ou température, qui est en jeu et 

donc leur statut dans une certaine théorie dont il s’agit précisément d’explorer la ‘cohérence’ et la 

signification.  

Mais la validité de cette théorie, elle, relève bien de la confrontation avec l’expérience »  

(Lévy-Leblond, Aux contraires, p. 217, 222) 

 
Sur ce plan aussi, inévitablement, l’opposition matérialisme et idéalisme s’impose. Pour ce dernier, certaines 
idées sont innées (pour Kant, par exemple, le temps et l’espace) ou bien ils sont le fruit de l’esprit des 
philosophes. De plus, ces concepts et catégories, idées abstraites, exerceraient leur influence sur la matière. 
Pour le matérialisme, ils sont l’expression abstraite de formes d’existence réelles : 

« Les catégories expriment donc des formes d’existence, des déterminations d’existence ; le plus souvent 
des côtés singuliers de cette société déterminée, du sujet, et que par conséquent ce n’est absolument pas à 
partir du moment où il est question d’elle en tant que telle qu’elle commence à exister également de manière 
scientifique. […]. »  

(K. Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, Introduction aux Gründrisse dite « de 1857 », Préface p. 53) 
La réalité des idées, des concepts, est contradictoire : 
Il n’empêche que d’une part, en tant qu’abstraction, le concept, la catégorie est hors du temps, en ce sens irréelle: 

« En tant que catégorie, la valeur d’échange mène une existence antédiluvienne » (p. 49) 
Et que d’autre part, en tant qu’expression de réalités déterminées, les catégories ont une existence effective : 

« Mais ces catégories simples n’ont-elles pas également une existence historique ou naturelle 
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antérieurement aux catégories concrètes ? Ça dépend […] » (Ibid., p. 49) 
Hors du temps en tant qu’idées, mais d’autre part située dans le temps, dans l’histoire en tant que répondant, 
correspondant au réel : 

« […] Les catégories simples sont les expressions de rapports dans lesquels le concret moins développé 
peut s’être réalisé sans avoir posé la relation ou le rapport plus multilatéral qui est exprimé 
spirituellement dans la catégorie plus concrète, tandis que le concret plus développé conserve cette 
même catégorie comme un rapport subordonné  L’argent peut exister et a historiquement existé avant 
que le capital n’existe, avant que les banques n’existent, avant que le travail salarié n’existe, etc. Sous cet 
aspect, on peut affirmer que la catégorie plus simple peut exprimer les rapports dominants d’un tout 
moins développé ou les rapports subordonnés d’un tout plus développé, rapports qui avaient déjà une 
existence avant que le tout ne se développât dans une catégorie plus concrète. C’est dans cette mesure 
que le cheminement de la pensée abstraite, cheminement qui monte du plus simple à ce qui est combiné, 
correspondrait au processus historique effectif » (Ibid., p. 50) 

C’est tout l’enjeu des efforts de classement scientifique. Comme, par exemple, celui des rapports entre particules 
élémentaires ou de recherche sur la filiation d’Homo sapiens : 

« Les catégories expriment donc des formes d’existence, des déterminations d’existence ; le plus souvent 
des côtés singuliers de cette société déterminée, du sujet, et que par conséquent ce n’est absolument pas à 
partir du moment où il est question d’elle en tant que telle qu’elle commence à exister également de manière 
scientifique. Cela est à retenir, car voilà qui nous met en mains des éléments décisifs concernant le plan de 
notre propos. »  

(K. Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, Introduction aux Gründrisse dite « de 1857 », Préface p. 53) 
 
Faisons un retour en arrière, sur tout ce qui vient d’être exposé. Un trait commun à tout ce qui vient d’être dit 
apparaît, à savoir un effort de rationalité, le respect de certaines règles de pensée. 
La réflexion sur ces règles fait partie de la philosophie depuis au moins Aristote, lequel a élaboré celles de la 
logique formelle. Lui-même a su, en pratique, en dépasser les limites. 
Hegel a élaboré dans un cadre idéaliste la dialectique, méthode de pensée qui développe et dépasse la logique 
aristotélicienne 
La méthode dialectique de Marx est matérialiste :  

« […] ma méthode réelle […est] la méthode dialectique. 

Le mode d’expression doit bien entendu se distinguer du mode d’investigation. L’investigation a à faire sienne 

la matière dans le détail, analyser ses diverses formes de développement et en découvrir le lien interne. C’est 

seulement lorsque ce travail est accompli que le mouvement réel peut être exposé en conséquence. Si l’on 

réussit et que la vie de la matière traitée se réfléchit alors idéellement, il peut sembler que l’on ait affaire à une 

construction a priori.  

En sa base, ma méthode dialectique n’est pas seulement différente de celle de Hegel, c’est son contraire direct. 

Pour Hegel, le procès de pensée, dont il va jusqu’à faire sous le nom d’Idée un sujet autonome, est le démiurge 

du réel, lequel n’en constitue que la manifestation extérieure. Chez moi, à l’inverse, l’idéel n’est rien d’autre 

que le matériel transposé et traduit dans la tête des hommes. 

[…] La mystification que subit la dialectique entre les mains de Hegel n’empêche aucunement qu’il ait été le 

premier à en exposer les formes universelles de mouvement de façon globale et consciente. Chez lui, elle est 

sur la tête. Il faut la retourner pour découvrir le noyau rationnel sous l’enveloppe mystique. 

{…] » 
 (K. Marx, Le Capital, Livre 1

er
, Postface à la deuxième édition allemande, p.17-18) 

Mais ces questions demandent à être examinées de façon plus précise, ce qui dépasserait le cadre de cette note.  
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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 :          
 
 
 
 

 
23 avril 2018  

Le bal,   de Irène Némirovsky  

 

Un conte, une fable cruelle sur le temps qui passe et la vanité de la 
bourgeoisie ; un texte très accessible  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
21 mai 2018 
 

Les mendiants,   de Louis-René des Forêts  

 
 
Premier roman de Louis-René Des Forêts  (auteur malencontreusement méconnu)"Les 
Mendiants" est un roman polyphonique, à la manière du "Bruit et la Fureur" de Faulkner. 
On y retrouve, découpé en chapitres, des monologues d'une dizaine de protagonistes. Tous 
ces "je" différents sont autant de récits d'une même histoire décrits selon un point de vue 
subjectif… 
 
« La langue est d'une grande richesse, les mots et les phrases s'enchaînent avec une subtilité 
extrême. On est dans le raffinement littéraire. » 

 

  

https://www.babelio.com/auteur/Louis-Rene-Des-Forets/4190
https://www.babelio.com/livres/Des-Forets-Les-mendiants/4217
https://www.babelio.com/livres/Des-Forets-Les-mendiants/4217
https://www.babelio.com/auteur/William-Faulkner/2281
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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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