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Agenda  d’Agoraphilo 
09/06  à 9h30 Atelier philo  

10/06  Visite exc. Port-Royal des Champs 

16/06 à 19h30 Café-Philo Noisy   Ethique vs. Morale  

25/06 à 19h30  Divan Littéraire  Moderato cantabile,  de Marguerite Duras 

27/06 à 20h00 Café-philo Chelles  Suffit-il de bien penser pour bien agir ? 

   

01/09  à 9h30 Atelier philo  

15/09 à 19h30 Café-Philo Noisy   Peut-on être sûr d’avoir raison ?  

25/06 à 19h30  Divan Littéraire  La métamorphose   de Franz Kafka 

27/06 à 20h00 Café-philo Chelles  Qu’est-ce qui est sacré, hors de la religion ? 

 
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 : 

 
 
 
L’été approche, avant de verser dans les 
activités de plage, de rivages lointains ou 
tout simplement de repos estival, vous 
pourriez être intéressé par une expérience de 
théâtre à domicile,… ce sera le dimanche 1er 
Juillet, vers 18h … 
  
Renseignez-vous au 06 16 09 72 41 
 
 
Plus loin, en Novembre, nous renouerons 
avec les Débats Citoyens, avec le thème de 
La Laïcité. Nous vous communiquerons les 
détails très prochainement.  
 
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, 15 septembre 2018 
 

Peut-on être sûr d’avoir raison ? 
 
Tartempion est sûr d’avoir raison (s’agissant de tel 
de ses jugements, opinions, …) ou, d’une façon 
générale, d’avoir toujours raison : à l’évidence, c’est 
là un trait de son caractère, de sa psychologie, une 
caractéristique individuelle, non une question 
philosophique. 
 
Ce peut cependant être une question sociologique. 
Les dominants, dans leurs rapports avec les 
dominés, sont généralement sûrs d’avoir raison. Ces 
derniers ne se risquent pas souvent à les contrarier. 
On n’imagine pas un courtisan affronter un roi en 
lui disant : « sire, vous vous trompez » – sauf 
circonstances particulières. Le fou du roi, autrefois, 
pouvait se le permettre – mais il était vu comme 
« fou ». Dans Le neveu de Rameau, le personnage du 
neveu, un pique-assiette sans le sou, décrit 
comment, pour être invité à dîner, il flatte sans 
pudeur ses hôtes en vantant leur sagesse, leurs 
goûts, leurs défauts mêmes. A son modeste niveau, 
Paris vaut bien une messe. 

Le patron a (presque) toujours raison. Les lanceurs 
d’alerte savent qu’ils prennent des risques graves : ils 
ont raison, mais il le leur fait payer. 
Le gouvernement actuellement en place a toujours 
raison – et il l’affirme à tout bout de champ. Peu de 
médias le critiquent sur le fond, ils préfèrent s’en 
tenir à la critique de sa « communication ». Ils s’en 
tiennent à la forme. 
 
Quelle serait donc la question philosophique ? 
Une première formulation se présente : comment 
être sûr de la validité d’une hypothèse scientifique 
(par exemple : c’est la terre qui tourne autour du 
soleil, non l’inverse) ? 
 
La réflexion montre que la question est d’ordre 
général. Les raisons en sont d’ordre divers : 
-Souvent, nos sens nous trompent. Déjà, La 
Fontaine disait que, de loin, certains objets « flottant 
sur l’onde » pouvaient sembler être des navires – de 
près, ils s’avèrent être de simples bâtons. 
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-Mais il existe aussi des apparences réellement 
trompeuses, si l’on peut s’exprimer ainsi. Par 
exemple, un bâton à moitié immergé semble cassé 
en deux (un effet de diffraction dû à la différence 
entre les vitesses de la lumière dans l’eau et dans 
l’air) Les mirages existent. La forme d’un 
phénomène peut tromper sur sa nature réelle. « On 
ne doit pas prendre des vessies pour des lanternes ». 
 
. La question se dédoublerait-elle ? 
-Une première partie : avoir raison apparaît comme 
affirmer quelque chose de conforme à la vérité 
-Une deuxième partie : la vérité, c’est l’adéquation 
absolue de l’assertion à la réalité. 
 
C’est toute la théorie de la connaissance qui est ainsi 
évoquée. Nous n’en examinerons que quelques 
aspects. 
Mais nous ferons auparavant un bref détour par une 
remarque sur ce qu’enseigne la théorie de 
l’évolution.  
Selon cette théorie, les espèces vivantes s’adaptent à 
leur milieu et à son évolution, ou bien disparaissent. 
Autrement dit, et s’agissant des animaux, leurs sens 
doivent leur donner une information suffisamment 
correcte sur le monde réel, adéquate au monde réel, 
suffisamment « vraie », pour que leur comportement 
leur permette d’y vivre et de s’y développer. Pour 
l’essentiel, nos sens ne nous trompent pas. 
 
Dans le cas de l’espèce humaine, les choses se 
compliquent.  
D’une part, parce que l’homme est conscient de lui-
même : quand il pense, il est conscient de lui-même 
et du fait qu’il pense. 
D’autre part, parce que, sur la base de ses instincts 
sociaux, il a développé une culture, un mode de vie 
social qui l’éloigne de la nature, mais qui en même 
temps exige qu’il développe sa connaissance des lois 
de la nature, des phénomènes de celle-ci dont sa vie 
dépend. 
Cet « éloignement » des phénomènes de la nature 
ouvre sur une double possibilité, des possibilités 
opposées : celle d’erreurs dans leur perception, 
comme celle d’une meilleure appréhension de leurs 
traits principaux, au-delà des apparences 
immédiates. 
L’homme élabore ainsi une – des – représentations 
du monde différentes, et qui répondent à ses 
intérêts. La société est faite d’inégalités, les 
représentations que ses membres se font d’elle en 
dépendent. On parle ainsi d’idéologies. Il est naturel 
que les classes sociales dominantes cherchent à 
justifier leur position, et à la faire admettre aux 
classes dominées. Elles veulent avoir raison. 
Sauf que les sociétés évoluent. L’histoire montre 

comment, en France par exemple, le système féodal, 
accepté de plus ou moins bon gré pendant près d’un 
millénaire et qui maintenait l’exploitation 
principalement de la paysannerie par l’aristocratie, 
s’est vue contesté et a été renversé à la fin du XVIIIe 
siècle. La question avait été posée : « pendant que 
Adam bêchait et que Eve filait, où donc était le 
gentilhomme ? » : les sujets du roi n’ont plus accepté 
cette façon de penser…On sait la suite. 
La crise systémique actuelle du capitalisme, crise 
économique, crise écologique, crise sociale, exige à 
son tour de nouvelles formes de société, et devra 
susciter l’adoption de nouvelles façons de penser. 
Les discussions ouvertes sur toutes ces questions 
témoignent d’une lente prise de conscience de ces 
nécessités. 
 
L’examen du permis de conduire offre un 
enseignement intéressant. Sur ce point, on ne peut 
tolérer un grossier à peu près théorique, la sécurité 
de tous en dépend : le candidat doit non seulement 
connaître les règles, le code de la route, il doit le 
démontrer par une épreuve pratique.  
Le proverbe anglais le dit : « The proof of the 
pudding is the Eating » (la preuve du gâteau, c’est 
quand on le mange). 
Les scientifiques procèdent de même : une théorie, 
pour être validée, doit non seulement répondre aux 
faits connus, aux expériences déjà réalisées, elle doit 
permettre d’en prévoir et d’en effectuer de 
nouvelles. La pratique vérifie la théorie. 
 
En matière sociale, il en va de même. Le retour de 
Marx dans le débat politique et économique actuel 
est dû non seulement à la faillite des théories 
néolibérales dans les crises en cours mais dans le fait 
que la théorie marxiste avait d’une part prévu les 
développements actuels des contradictions du 
capitalisme : la concentration du capital dans 
quelques sociétés géantes, les inégalités 
monstrueuses qui en résultent, les atteintes aux 
équilibres homme-nature, expériences pratiques 
vécues par l’humanité ces derniers presque deux 
cents ans, l’évolution de la société l’a montré. Et 
d’autre part montré les perspectives du nécessaire 
dépassement de ces contradictions. 
Connaître ces perspectives ne suffit évidemment 
pas. Là aussi, l’histoire a montré que la pratique 
exige un long et pénible apprentissage 
 
Encore faut-il garder raison : nos connaissances 
sont toujours imparfaites, partielles. Dans tous les 
domaines, l’avenir nous conduira à les modifier, à 
élaborer des théories nouvelles qui expliquent mieux 
le réel, et ouvrant sur de nouvelles avancées, 
théoriques et pratiques…  
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Bibliographie 
La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 

prêt pour préparer ce débat : 
Sélection non parvenue  

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
Eugène Calschi                 Contribution au débat 

Chelles, 26 septembre 2018 
 

 

Qu’est-ce qui est sacré, hors la religion ? 
 
Le libellé de la question-titre présente un oxymore puisqu’il préjuge de la réponse : au moins une entité serait 
sacrée, hors de tout soupçon, ce serait la religion. Un apriori qui s’imposerait ? 
Cet apriori a cependant le mérite de situer la discussion sur un plan déterminé, un des plans possibles, ici celui de 
la spiritualité, un aspect de l’idéologie – et il a le démérite de réserver à la religion seule la vie spirituelle de 
l’ensemble des humains-. Les non-croyants, les athées, les penseurs matérialistes en seraient-ils dépourvus ? Ils 
n’auraient pas d’esprit ? C’est là la thèse méprisante promue depuis des siècles par l’église catholique   
Un mépris pour autrui que tendent à partager toutes les religions dites du livre. Chacune d’elle développe des 
tendances intolérantes, intégristes 
 
Un autre plan existe : celui de la sociologie, l’ethnologie et l’histoire. 
Selon un des fondateurs de la sociologie, Emile Durkheim : 

« Les choses sacrées sont celles que les interdits protègent et isolent, et les choses profanes étant celles 

auxquelles ces interdits s’appliquent et qui doivent rester à l’écart des premières. La relation (ou l’opposition, 

l’ambivalence) est l’essence du fait religieux » 

Une définition qui décrit un fait : ce qui oppose sacré et ce qui ne l’est pas, le profane, mais elle se montre bien 
pauvre sur le « fait religieux » 
Philosophe positiviste, Durkheim en reste à une description formelle des oppositions entre sacré et profane – ce 
qui explique cette formulation. 
Linguiste, E. Benveniste consacre tout un chapitre à l’étymologie des termes indoeuropéens désignant le sacré. 
L’étude de la signification des termes et de l’évolution de celle-ci conduit nécessairement et logiquement à 
dépasser la description formelle : 

« Un fait frappant est que, presque partout, pour la notion de ‘sacré’, nous avons non pas un seul terme, mais 

deux termes distincts. […] 

Il y a en latin deux mots sacer et sanctus, […] c’est dans la signification des termes que gît le problème. 

{…] c’est aussi en latin qu’on découvre le caractère ambigu du ‘sacré’ : consacré aux dieux et chargé d’une 

souillure ineffaçable, auguste et interdit, digne de vénération et suscitant l’horreur ? Cette double valeur est 

propre à sacer ; elle contribue à distinguer sacer et sanctus [saint], car elle n’affecte à aucun degré l’adjectif 

apparenté sanctus.  

En outre, c’est le rapport établi entre sacer et sacificare qui nous permet de comprendre au mieux le 

mécanisme du sacré et sa relation avec le sacrifice […] Pourquoi « sacrifier » veut-il dire en fait « mettre à 

mort » quand il signifie proprement « rendre sacré (cf. sacrificare) ? […] »  

(E. Benveniste, Le vocabulaire des instituions indo-européennes, t. 2, p. 179-180) 

« Pour rendre la bête [qu’on offre aux dieux] ‘sacrée’, il faut la retrancher du monde des vivants, il faut qu’elle 

franchisse le seuil qui sépare les deux univers ; c’est le but de la mise à mort. De là la valeur, pour nous si 

profonde, du terme sacerdos, qui […signifie] ‘rendre effectif, accomplir’ […] Le sacerdos est l’agent du 

sacrificare, celui qui est investi des pouvoirs qui l’autorisent à ‘sacrifier’ » 

(E. Benveniste, Le vocabulaire des instituions indo-européennes, t. 2, p. 180) 

Pour sanctus, Benveniste rappelle la définition latine  
« ‘Est sanctum ce qui est défendu et protégé de l’atteinte des hommes’ […] les choses qui ne sont ni sacrées ni 
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profanes, mais qui sont confirmées par une certaine sanction, comme par exemple des lois sont sanctae […] 

quoique non consacrées aux dieux » 

(E. Benveniste, Le vocabulaire des instituions indo-européennes, t. 2, p. 181) 

Benveniste résume en quelques mots les rapports entre ces significations : 
« une notion à double  face : positive ‘ce qui est chargé de présence divine’ et négative ‘ce qui est interdit aux 

hommes’ » 

 
 
« Interdit aux hommes » : cette observation est fondamentale. On ne peut pas, on ne doit pas porter la main sur le 
sacré pas plus que sur ce qui inspire l’horreur. Les Dalits (la caste des Intouchables en Inde), les Burakumins au 
Japon subissent toute leur existence cette exclusion de tout contact avec les autres humains, vivant à part des 
autres et héréditairement condamnés à des métiers « sales » : équarisseurs, tanneurs, bourreaux, espions… 

 
Ce dont il s’agit, c’est de la façon dont les différentes sociétés se représentent le monde ou se le sont représenté 
Il s’agit d’idéologies(s). Certaines notions sont valorisées, deviennent des principes à respecter, peuvent fonder 
des rites (religieux ou civils telles les manifestations patriotiques, …) 
 
On comprend que des « valeurs » puissent être dites « sacrées », la vie humaine par exemple, valeur la plus 
généralement reconnue, ou, exemple plus concret, que La Marseillaise proclame l’« amour sacré de la patrie », etc. 
Encore faut-il montrer l’origine de ces valeurs, ce qui les fonde.  
Les auteurs qui cherchent à les fonder sur des bases surnaturelles (entités extraterrestres, magie…) ne peuvent 
qu’échouer. Mircea Eliade, l’un des plus connus parmi eux et le plus souvent cité, après avoir écrit tant de textes 
en ce sens laisse échapper cet aveu involontaire : 

« La seule chose qu’on puisse affirmer valablement, c’est qu’il [le sacré] s’oppose au profane » 

 
Peut-on parler de quelque chose comme une « sacralisation laïque » ? C’est-à-dire que certaines croyances, ou 
certaines valeurs seraient intouchables, interdites de toute critique ? 
 
L’histoire nous enseigne le contraire. Pendant des siècles, en France, la personne du roi était sacrée, il était fait tel 
à Reims lors d’une cérémonie religieuse, et l’on croyait que par un simple attouchement, il pouvait guérir 
certaines maladies. 
En fin de compte, il a été décapité : le pouvoir devait appartenir au peuple – mais, nouvelle formulation elle aussi 
restrictive -, le peuple était incapable de l’exercer lui-même, la chose serait même impossible, il devait le confier à 
d’autres selon différentes procédures et obéir à ces autres, qui, une fois nommés, s’affranchissent de tout 
contrôle.   
On n’a jamais – sauf pendant de trop courts épisodes -, tenté de construire des régimes de démocratie autre.  
La valeur reconnue ainsi n’est pas la démocratie, mais la démocratie représentative, ce qui est autre chose – et on 
confond systématiquement les deux, pour éviter toute critique de cette dernière, ainsi sacralisée. 
Autre exemple : la croyance diffusée par les autorités et les médias que l’économie est une science comme toutes 
les autres, avec des lois naturelles que l’on ne pourrait modifier. Le capitalisme est intouchable. Or ce sont des 
lois sociales. 
C’est parce qu’il montrait que les lois gouvernant le capitalisme découlent des rapports entre les hommes, que 
par conséquent elles ne peuvent que disparaître un jour et être remplacées par d’autres, que Marx été honni.  
En effet, il s’agit de constructions humaines : les hommes les créent, ils fondent des sociétés par des évolutions 
lentes ou des révolutions, sans pouvoir en prévoir toutes les conséquences. Mais parce qu’ils les créent, ils 
peuvent en créer d’autres, différentes. 
 
Les lois religieuses n’échappent pas à ce caractère de lois décrétées par les humains. 
Ainsi, aux premiers siècles de notre comput, après que le christianisme soit devenu dominant et religion d’Etat, 
les autres religions ont été interdites, et les zélotes (nous dirions aujourd’hui « intégristes «) se sont employés à 
détruire les temples dits « païens », à mutiler les statues, ils les décapitaient, ils en détruisaient les parties génitales. 
Sur beaucoup de parchemins les textes ont été grattés pour récupération et réemploi (les palimpsestes). Les 
conquérants arabes se sont montrés bien plus respectueux des textes antiques qu’ils ont préservés et/ou traduits. 
La tradition qu’on nous enseigne et qui veut que les moines aient préservé la culture antique passe sous silence 
les faits qui la démentent. 
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Il est évident que le sacré comme le saint sont incompatibles avec le rire.  
On se souvient du débat ouvert par le film de Benigni, « La vie est belle ». Deux interprétations en ont été 
présentées. Pour l’une, il peint en rose la vie des déportés dans les camps d’extermination. Pour l’autre, il est un 
hymne à la vie. Le rire y serait un « rire de défense » au sens évoqué plus haut.  
 
Le cas célèbre de Charlie-Hebdo titrant au lendemain de la mort de De Gaulle et après un incendie qui a fait des 
centaines de victimes « Bal tragique à Colombey : un mort », l’hebdomadaire a choqué, il a été interdit.  
Il n’y a presque pas eu de débat. Pourquoi cette différence ? Parce qu’un chef d’Etat suscite plus de respect que 
des millions d’anonymes ?  
Ce sens du sacré s’est montré autrement tragique : des intégristes islamistes ont massacré la rédaction de Charlie 
Hebdo. 
La vie humaine n’est pas sacrée pour de tels intégristes. 
Plus généralement, on cite Desproges :  

« Peut-on rire de tout ? Je répondrai oui sans hésiter. [...] ».  

Mais n’a-t-il pas ajouté :  
« mais pas avec n’importe qui ».  

Ce qui rend vide de sens la première partie de son affirmation. Le rire ne peut être clandestin.  
 
Un fond commun semble en dernière instance déterminer toute cette analyse. Avant tout, le rire répond à une 
représentation que nous nous faisons du réel, c’est une réaction physiologique, mais gouvernée par cette 
représentation. Celle-ci est, ou devrait être un effet de notre liberté de penser. Répétons-le rire est dangereux. 
Une manifestation de « l’esprit qui toujours nie » (Goethe).  
 
« Sacré » est un adjectif. En soi, le sacré n’existe pas, c’est une idée abstraite, cc qui existe, ce sont des choses 
sacrées, devenues telles pour les hommes dans leurs efforts pour comprendre et organiser leur vie. 
On peut chercher à définir les éléments d’une construction d’une société réellement humaine. Dans le désordre : 
les efforts de Kant pour définir et fonder la morale, l’introduction de la notion de dignité humaine, théorique 
pour lui mais devenue aujourd’hui une revendication toute actuelle, concrète, qui dépasse les limites du kantisme 
pour devenir un possible réel, et qui s’oppose à l’actuelle aliénation effective des hommes par le salariat, 
caractéristique d’une société en crise, la reconnaissance des liens organiques de l’espèce humaine avec la nature, 
tout cela semble constituer des tendances en ce sens nouvelles. 
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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 :          

25 juin 2018  

Moderato cantabile,   de Marguerite Duras  

 

Un roman étrange et envoûtant, il nous entraîne dans une spirale de 
sentiments presque étouffants et nous surprend par sa conclusion. 
Un plaisir de retrouver le style si particulier de Marguerite Duras. 
 
 
 

 
16 juillet 2018  

       La métamorphose, de Franz Kafka 

«Lorsque Gregor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves 
agités, il se retrouva dans son lit changé en un énorme cancrelat. 
[...] "Que m'est-il arrivé?" pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. [...] "Et 
si je continuais un peu à dormir et oubliais toutes ces bêtises", 
pensa-t-il, mais cela était tout à fait irréalisable, car il avait coutume 
de dormir sur le côté droit et il lui était impossible, dans son état 
actuel, de se mettre dans cette position…..     Un classique 
inclassable ! 

 
27 août 2018  

La mort d’Artemio Cruz 
Artemio Cruz, député, propriétaire d'un grand journal de Mexico, est 
brutalement atteint d'une grave maladie. Ce personnage puissant, qui a exploité 
à son profit des moeurs politiques corrompues dont les grands bouleversements 
sociaux favorisent l'épanouissement, s'efforce, sur la frontière de la mort, 
d'établir le bilan de sa vie désormais achevée. Combattant de la Révolution, il a 
passionnément aimé, à vingt ans, une jeune fille, Regina, qu'il a retrouvée 
massacrée après un combat. Ce choc a marqué toute son existence, et l'idéal 
de sa jeunesse a fait place à une implacable volonté de puissance.  
 

 
24 septembre 2018  

Une trop bruyante solitude, de Bohumil Hrabal 
Une histoire humaine intemporelle. La société et ses dérives, l' Homme 
broyé par l'Institution.Sa chute inexorable. Je l'ai lu d'un trait. Ce livre est 
assez désespérant mais écrit avec maestrio. 

 
 



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  8 Avril  2018 

 
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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