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Agenda  d’Agoraphilo 

21/01 à 19h30  Café-Philo Noisy   Peut-on vivre sans morale ?   

23/01 à 19h30  Divan Littéraire  
Meursault, contre-enquête, de 
Kamel Daoud 

25/01 à 20h00 
Café-philo 
Chelles  

Qu’est-ce que la conscience 
de soi ? 

26/01 à 20h30 
Ciné-débat au 
Bijou 

La pauvreté en France 
Film : Se Battre 

28/01 à 14h30 

Débat Citoyen 
salle Jean-Moulin, 
Noisy 

La pauvreté : face cachée  
des pays riches 

   

04/02/2017 
9h30 

Atelier philo Karl Marx (suite) 

18/02 à 19h30 Café-Philo Noisy   
Astérix est-il un philosophe 
comme les autres ?   

22/02 à 20h00 
Café-philo 
Chelles  

L’Intelligence Artificielle, 
menace ou aubaine ? 

27/02 à 19h30  Divan Littéraire  Les braises,  de Sandor Maraï 

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 : 

Il est tout à fait de saison de vous souhaiter 
une bonne année nouvelle !  Pour notre part 
nous allons essayer de vous la rendre plus 
active, attrayante, plus intéressante, bref plus 
pleine de vie.  
Justement, notre proposition de janvier est 
de vous convier à plusieurs événements 
exceptionnels en plus de nos activités 
régulières : 
1. L’AG de notre association, ouverte à 

tous, le samedi 21 janvier, à 18h30 à la 
MpT Marcel-Bou (juste avant notre débat 
mensuel de Noisy). Ce sera pour vous, et 
pour nous, l’occasion de discuter de la 
pertinence des activités et projets, et 
vérifier le dynamisme de notre 
association.  

2. Nous confirmons le nouveau Débat 
Citoyen :  

La pauvreté :  
 face cachée des pays riches 

Le samedi 28 janvier 2017, à 14h30 ; Salle 
Jean-Moulin, 13 avenue Emile 
Cossonneau, à Noisy-le-Grand 93160. 

Avec ATD-Quart-monde. 
3. En lien avec le Débat Citoyen, nous 

organisons avec le cinéma Le Bijou, 
une soirée exceptionnelle, avec débat, 
consacrée à la pauvreté en France, 
autour de la projection du film 
documentaire  

Se battre 
Tarif normal : 5,80€ ; possibilité de pré-

réserver auprès de nous pour profiter 
du tarif de groupe de 4,50 € 

Participez, faites participer à ces rendez-
vous exceptionnels. 
  

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 premier samedi par 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, 18 février 2017 

 

Astérix est-il un philosophe comme les autres ? 
 
Nous lisons les albums d’Astérix – du moins ceux 
des adultes un peu restés enfants qui reconnaissent 
sans honte s’amuser à les lire -, nous les lisons sans 
nous poser de questions, et surtout pas de questions 
philosophiques. 
 
Les choses ne sont peut-être pas si simples : le fait 
même qu’existe une différence – ou bien que l’on 
crée une différenciation entre la littérature pour 
enfants et pour adultes est déjà un gros problème. 
N’a-ton pas par ailleurs reconnu que le talent des 
meilleurs écrivains n’était pas de trop s’agissant de 
livres pour enfants ? 
C’st tout un débat sur l’éducation qui devrait là 
s’ouvrir.  
 
Mais qui débouche sur, ou cache, un autre débat : 
qu’est-ce que la culture ? 

 
Une petite enquête de Wikipédia nous montre la 
portée idéologique et politique – ce n’est pas si mal, 
mais il s’en tient là : 

« […] Malgré cela, certains médias et auteurs 

tentent d'analyser la série sous un angle politique, 

voire de définir son orientation. Ainsi, pour Le 

Figaro, le druide Panoramix serait de droite car 

s'occupant, selon ce journal, de fonctions qui sont 

généralement des priorités d'homme de droite, 

comme la défense et la santé. Toujours selon ce 

journal, le barde Assurancetourix, homme de 

culture et enseignant à ses heures, serait lui de 

gauche. A contrario, pour Libération, Astérix et les 

habitants du village gaulois seraient de gauche, en 

tant qu'« opprimés » luttant contre des 

« envahisseurs », à quelques nuances près, comme 

le chauvinisme, qui fait dire à l'un deux : « Moi, les 

étrangers ne me dérangent pas tant qu'ils restent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panoramix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_%28journal%29
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chez eux », (Agecanonix dans Le Cadeau de 

César). 

Selon Nicolas Rouvière - auteur de Astérix ou la 

parodie des identités et Astérix ou les lumières de 

la civilisation - les auteurs ont toujours pris soin de 

ne pas faire de satire partisane, et de brouiller les 

pistes sur la portée politique de la série, même si, 

selon lui, elle reste porteuse de certaines valeurs 

politiques (idéal universaliste par exemple), par le 

biais de la satire sociétale qu'elle propose. Alors 

que les auteurs du livre Tintin est-il de gauche ? 

Astérix est-il de droite ?, concluent à l'instar d'Alain 

Duhamel - auteur de l'ouvrage Le complexe 

d'Astérix - que le « petit Gaulois » et ses copains 

sont inclassables […] »  

(Wikipédia) 

Nous laisserons à l’auteur de l’article la 
responsabilité de son classement politique des 
journaux cités, ainsi que celle de sa conclusion qui 
veut s’afficher consensuelle - mais qui en fait se 
rallie à l’opinion d’un commentateur notoirement de 
droite, lequel « oublie » les compromissions 
politiques de Hergé affichées ouvertement par 
certains de ses albums. 
 
Wikipedia a-t-il tort de poser ce genre de question 
sur un album de B.D. ?  
A titre de comparaison, jetons un œil sur Lucky 
Luke. Goscinny a mis la main à la pâte pour les deux 
séries. 
La satire sociale y est quasi inexistante, la morale la 
plus superficielle toujours sauve. Même les Dalton 
sont en fin de compte,bien gentils.  Rien ne 
contredit les bonnes mœurs  ça ne dérange 
personne, il ne s’agit que d’amuser le lecteur. 
La comparaison est éclairante : Lucky Luke est un 
divertissement, Astérix est certes également un 
divertissement, mais c’est aussi une satire. Légère, 
bien sûr… Mais ce n’est pas une œuvre polémique, 
à peine égratigne-t-elle, elle demeure respectueuse.  
Elle demeure respectueuse : Panoramix est certes un 
druide, mais son titre est la seule allusion, si même 
c’en est une, à une quelconque religion. Son rôle se 
limite à préparer l’indispensable potion magique  
Les combats ne sont que des bagarres. 
Il n’est jamais question du travail. Les héros 
organisent des banquets, mais on ne sait jamais d’où 
vient ce qu’ils consomment… Sauf le sanglier, 
allusion à « nos ancêtres ». 

Ces Gaulois sont à la fois sympathiques, amusants – 
et aussi une caricature de « nos ancêtres ». 
Les Romains sont leurs reflets négatifs sur tous les 
points : ils ont un vrai chef, vrai en ce sens qu’il se 
fait obéir, à la différence du chef gaulois ; ils sont 
disciplinés, combattent en ordre, construisent de 
vraies villes, pas des villages… 
Tous les lieux communs, tous les poncifs sur le 
« caractère » des Français sont ainsi mis en relief. 
On ne s’étonnera pas de constater que la plupart des 
B.D. comme toute autre forme d’expression ne 
peuvent que refléter plus ou moins une idéologie, 
plus précisément, comme nous venons de le voir, 
l’idéologie dominante. 
S’il est une question qui intéresse la philosophie, 
c’est bien celle de l’idéologie, la façon de voir le 
monde, de se le représenter. Avec toutes les 
conséquences politiques qui découlent de telle ou 
telle prise de position.. 
Pour l’analyse, le divertissement lui-même n’est pas 
« neutre ». Il est nécessaire, ce qui est en question est 
la forme qu’il prend. 
Les empereurs romains savaient utiliser comme 
arme politique les jeux offerts au peuple. Associés 
au pain, aux distributions gratuites de blé au peuple 
de Rome, les jeux déchaînaient les passions des 
« fans » des équipes, excitaient celles de ceux qui 
assistaient aux spectacles de gladiateurs - et  
assuraient la stabilité de leur pouvoir. L’adage latin 
le dit encore pour nous aujourd’hui :panem et circenses 
[du pain et des jeux] 
On peut se demander si les spectacles sportifs ne 
jouent pas depuis la deuxième moitié du XXe siècle 
un rôle analogue. 
Avec cette particularité que le capitalisme a aussi 
transformé le divertissement en marchandise source 
de profit. 
 
Nous ne pouvons pas interroger Astérix lui-même 
sur le rôle qu’on lui fait jouer. Mais rien ne nous 
empêche de nous interroger non pas simplement 
sur lui, mais sur le regard que nous sommes 
supposés porter sur lui. 
La conscience de la liberté et la liberté de conscience 
commencent aussi là, avec de telles interrogations, 
pas seulement sur ce qu’on dit être de grandes 
questions. 

 

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

prêt pour préparer ce débat : Astérix est-il un philosophe comme les autres ? 
      
 Dans les collections de la médiathèque : 

         Aymar du Chatenet (sous la direction de), Le dictionnaire Goscinny - BD DOC GOS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agecanonix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cadeau_de_C%C3%A9sar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cadeau_de_C%C3%A9sar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Duhamel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Duhamel
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         Tzvetan Todorov, Nous et les autres: la réflexion française sur la diversité humaine - 171 TOD 

         Henri Bergson, Le rire: essai sur la signification du comique - 194 BER 
  
En dehors d’icelles : 

         Philosophie Magazine, Hors-série n°24, hivers 2014, Astérix chez les philosophes  

         Deux émissions de radio abordant le personnage d’Astérix 

o   https://www.franceinter.fr/emissions/le-philosophe-du-dimanche/le-philosophe-du-dimanche-25-

octobre-2015 
o   https://www.franceculture.fr/emissions/un-autre-jour-est-possible/asterix-dans-le-chaudron-de-l-

identite-nationale-avec-nicolas-2 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eugène Calschi              Contribution au débat 

                    Chelles  janvier 2017 
 

L’intelligence artificielle : menace ou aubaine ? 
 
Question préalable : artificielle ou pas, qu’est-ce que l’intelligence – puisque la question posée implique qu’il 
existerait deux « intelligences » - ou deux formes d’intelligence, l’une « naturelle », l’autre « artificielle » ? 
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’en existe pas de définition claire et généralement admise. 
On esquive souvent la question. Exemple : La Recherche, une revue  scientifique de haut niveau, lui consacre en 
décembre 2016 un dossier hors série intitulé L’intelligence en 20 questions. Ce dossier s’ouvre sur un entretien avec 
Howard Gardner, un « pionnier » parmi les psychologues cognitifs pour les recherches sur l’intelligence, 
entretien intitulé « Qu’est-ce que l’intelligence ? » 
Sa réponse : « selon moi, l’intelligence est une capacité à résoudre des problèmes dans un contexte culturel et elle est 

plurielle » 

« Plurielle » : car il en existerait « au moins huit formes : verbale, logico-mathématique, visio-spatiale, corporelle, 

musicale, intra-personnelle (connaissance de soi-même) et interpersonnelle (connaissance d’autrui), et enfin 

naturaliste-écologique » 
On la mesure, - ou plutôt on tente de la mesurer -, avec les « tests de Q. I. », malgré ses limites reconnues. A la 
fois ils portent sur trop peu de champs où s’exerce ou devrait s’exercer l’intelligence, et sont tout sauf probants 
même dans leur propre domaine : le contrôle porte sur certains types de connaissances et de compétences – le 
choix de celles-ci étant sociologiquement et idéologiquement déterminé – d’où il résulte que l’on teste seulement 
certains savoirs et compétences acquis, pas l’intelligence en tant que telle. 
Le lecteur en  effet s’interrompt : la définition vaut autant pour des capacités de calcul que pour ce qu’est ou 
devrait être l’intelligence, quelque chose qui ne se limite pas à des capacités de calcul et se confond encore moins 
avec elles. Comment Gardner peut-il distinguer les deux ? 
La distinction des formes qu’il propose ne répond pas à notre interrogation : on voit mal ce qui distingue la 
connaissance de la conscience pour l’intelligence intra-personnelle ou la corporelle, ou bien l’apprentissage de la 
vision par le bébé, une acquisition conduite par l’expérience, de l’intelligence visio-spatiale. 
Ces difficultés théoriques, l’expérimentateur doit trouver comment les surmonter – c’est-à-dire, comment, dans 
sa pratique, se passer de sa propre théorie. 
Gardner offre une réponse : il considère que huit critères permettent d’établir qu’une activité intellectuelle peut 
être considérée comme intelligente « à part entière ». Elle doit  
« reposer sur des capacités cognitives de base (mémoire, raisonnement…), pouvoir s’améliorer par l’éducation, être 

vulnérable à certaines lésions cérébrales, se manifester de manière exceptionnelle chez certains prodiges, être 

repérable dans l’évolution de l’homme, étudiable en laboratoire, mesurable par des tests psychométriques et enfin 

représentable dans un système symbolique (langage, code, solfège…) » 

Ici, nous sommes loin de toute théorie : c’est une macédoine de critères purement empiriques : des 
connaissances, de l’adaptabilité, de la biologie, des sortes d’« études de cas », des tests, et des conventions dues à 
des scientifiques, et à leur langage pour rendre compte de leurs observations. 
La conclusion s’impose : une absence de réflexion sur les concepts, ici le concept d’intelligence, conduit à 
l’empirisme dans la recherche. On sait la pauvreté de tout un courant de la sociologie actuelle, comme de celle de 
ce qu’on nomme « science économique » : les auteurs y accumulent des observations de détail, établissent des 
corrélations arbitraires, extrapolent les courbes obtenues, et se trompent régulièrement Nous nous arrêterons 
là… 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-philosophe-du-dimanche/le-philosophe-du-dimanche-25-octobre-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/le-philosophe-du-dimanche/le-philosophe-du-dimanche-25-octobre-2015
https://www.franceculture.fr/emissions/un-autre-jour-est-possible/asterix-dans-le-chaudron-de-l-identite-nationale-avec-nicolas-2
https://www.franceculture.fr/emissions/un-autre-jour-est-possible/asterix-dans-le-chaudron-de-l-identite-nationale-avec-nicolas-2
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Il y a longtemps que les philosophes se sont confrontés au même problème. Car ils sont les « inventeurs » du 
concept d’intelligence lui-même. 
Peut-être Anaximandre (tout début du Ve siècle) est-il le premier sinon à concevoir l’existence d’une entité 
capable d’ordonner les choses de façon rationnelle (je commets ici, avec ce dernier terme, un anachronisme 
conscient), du moins à affirmer à la fois que rien n’est éternel et que tout évolue « selon la nécessité » (fragment 
A IX)  Mais c’est Anaxagore (2e moitié du Ve siècle) qui conçoit l’idée d’une intelligence, et de plus d’une 
intelligence ordonnatrice. Cette entité, il l’appelle le nous (fragment A XIV). Quantité de développements 
contradictoires, et souvent arbitraires, de cette idée s’ensuivront. 
Sautons par-dessus les siècles.  
Le développement des connaissances en général, et celui des sciences en particulier impose de nouvelles 
réflexions sur nos méthodes de raisonnement. Ainsi Hume, au début du XVIIe siècle, interroge : le fait que le 
soleil se lève tous les matins nous conduit à affirmer qu’il en fera de même demain. Mais le passé n’est pas une 
preuve pour l’avenir. C’est une hypothèse.  Nous n‘effectuons pas une déduction logique, nous ne pouvons 
qu’inférer – effectuer une généralisation pour présenter une hypothèse très probable – qu’il en sera ainsi. 
Et pourtant Newton a construit toute sa théorie de la gravitation universelle sur une telle inférence. Qu’est-ce 
qui nous autorise à de telles constructions abstraites d’ordre général, et comment parvenons-nous à des idées 
telles que la gravitation universelle ? 
A la fin du XVIIIe siècle, Kant nous propose de distinguer entendement, faculté du raisonnement logique portant 
sur les « phénomènes » mondains, objets de la connaissance, et raison, capable de concevoir des entités abstraites, 
idées pures, des « noumènes » inconnaissables en soi, et dépassant ainsi le domaine de l’entendement.  
Ce qui correspond à toute une série de difficultés : par exemple, la raison nous montre et nous convainc que 
tout est déterminé, il n’existe nul effet sans cause – ce qui est incompatible avec l’idée de la liberté humaine, ce 
sentiment intime que nous décidons librement de nos actions : 
« La liberté est exilée du champ de la nature ; nulle unité systématique n’est plus capable d’embrasser, à l’intérieur 

d’une unique cosmologie, la notion d’un effet selon la nature et celle d’un acte imputable à un sujet éthique » 

(P. Ricœur, article Liberté, Encyclopædia universalis) 

Hegel reprend la distinction de Kant, mais il ne s’en tient pas au mode de raisonnement logique développé par et 
depuis Aristote pour reprendre la question de la liberté: 
« […]  La nécessité n’est aveugle que dans la mesure où elle n’est pas comprise »  

(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, § 147, additif 294) 

Qu’est-ce alors que l’intelligence – même si Hegel n’utilise pas ce terme dans ce texte, c’est bien d’elle qu’il 
semble être pour lui question ici sous le nom de culture théorique : 
« La diversité des intérêts et des objets a pour effet le développement de la culture théorique. Il ne s’agit pas 
seulement d’une diversité de représentations et de connaissances, mais aussi de la mobilité et de la rapidité dans 
l’enchaînement des représentations, de la capacité de saisir des rapports complexes et universels, etc. C’est la 
culture de l’entendement en général et, par conséquent, aussi du langage. La formation pratique par le travail 
consiste dans le besoin qui se crée lui-même et dans l’habitude de l’occupation en général, ensuite, pour chacun, 
dans la limitation de son activité, soit en fonction de la nature du matériel, soit surtout en fonction de la volonté 
des autres. Elle consiste dans une habitude qui s’acquiert par cette discipline, l’habitude d’une activité objective 
et d’une habileté d’ordre général.» 

(Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 197, p, 223-224) 
En langage contemporain : l’intelligence est l’unité d’intégration d’ordre supérieur de ces éléments que Hegel 
décrit, capacités de représentations, d’enchaînement et de calculs,  avec recours aux moyens symboliques (le 
langage, dans ses différentes formes) 
Le même numéro de La Recherche nous offre un exemple qui illustre cette différence entre calcul – ce que fait une 
machine – et intelligence humaine : 

« Le jeu de go était le dernier jeu à deux joueurs et à information complète – où le hasard est exclu – qui résistait à 

l’ordinateur. Deux raisons principales à cette particularité. D’une part le nombre de combinaisons possibles est 

bien plus grand que pour tous les autres jeux – 10
170

 environ contre 10
120

 environ pour les échecs. D’autre part, le jeu 

de go est un jeu essentiellement visuel : le joueur évalue au premier coup d’œil la forme des territoires qu’il domine, 

de ses zones d’influence, etc. : ‘ce travail quasi inconscient permet au joueur de go de faire des regroupements 

d’intersections et donc de réduire le nombre  de coups envisagés’ [B. Bouzy…] Cette double difficulté est un défi pour 

l’intelligence artificielle La performance d’AlphaGo [la machine victorieuse de l’homme ….] La clé du succès : 

l’utilisation, des dernières avancées en apprentissage statistique, combinée à celle de puissants serveurs de calcul de 

Google […] » 

(P. Pajot, Le champion de Go peut-il encore battre l’ordinateur ?, La Recherche, Hors série, décembre 2016, p. 76) 
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Il semble que la question titre : « l’intelligence artificielle : menace ou aubaine ? » ait ainsi reçu sa réponse : 
l’intelligence artificielle n’est pas, à proprement parler, une intelligence au sens d’une entité autonome capable de 
« culture théorique » comme le dit Hegel – et surtout : c’est l’homme qui lui « dicte » ce qu’elle « sait » faire. Les 
programmes, les logiciels sont son œuvre  
L’I. A. est par nature un « outil » de l’homme, au même titre que les autres, un élément essentiel de ce qu’est 
l’homme : 
« 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 cerce 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 » 

(Vygotski, Pensée et langage, p. 347) 
L’intelligence artificielle prend ainsi rang dans la catégorie des moyens ou des outils créés et utilisés par l’homme 
dans ses rapports avec la nature et avec lui-même. Une création historique des sociétés humaines, qui a abouti à 
« placer en dehors de l’homme ce qui, dans le reste du monde animal, répond à l’adaptation spécifique » 

(A. Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole, cité par L. Sève,  L’Homme ?, p. 98, n. 85) 

Certes. Mais rien de tout ceci ne se situe dans un espace abstrait, il s’agit du monde des hommes, c’est-à-dire de 
sociétés déterminées : 
« J’affirme ici, au contraire [des définitions usuelles], que les technologies ne sont pas des dispositifs physiques que 

l’on peut extraire de valeurs sociales contingentes. La technique incorpore toujours du social dans sa structure. Elle 

répond aux demandes sociales non par la régression, mais par un autre registre de changement que l’essentialisme 

ignore. La conception technique incorpore des contraintes sociales, condensant les rapports sociaux et techniques [] » 
(Feenberg, (Re)penser la technique, p. 202) 

C’est parce que la question posée ne porte pas spécialement sur l’emploi comme forme de travail     que ne 
traiterons pas ici de la question de l’emploi. Qu’il suffise ici de remarquer que l’existence d’un chômage 
permanent plus ou moins important selon les périodes dans la société capitaliste démontre que son origine ne se 
trouve pas dans la technique en tant que telle. Les crises du système, avec leurs vagues de licenciements massifs 
le confirment. 
Et de fait, des firmes transnationales aux possibilités financières démesurées développent des projets et les 
idéologies qui leur correspondent pour nous présenter comme un progrès à la fois souhaitable et inéluctable un 
avenir où la machine aurait « dépassé » l’homme, soit parce que littéralement incorporée, greffée sur lui, il en 
deviendrait dépendant, soit parce que physiquement séparée de lui, autonome, elle en serait devenue 
indépendante et pourrit se retourner contre lui.  
Les vieux fantômes de Frankenstein, voire du Golem, sont toujours vivants. Mais cette fois avec un changement 
radical : pour tous ces projets, plus exactement pour toute ces conceptions, l’homme est de trop. L’humanisme 
est dit dépassé, il s’agit de « transhumanisme ».  
Dans la vision dite « transhumaniste » promue au sein de la Silicon Valley, les cyborgs (hommes « augmentés », 
« améliorés ») viendraient nous remplacer. C’est en 2045 que, selon Ray Kurzweil, un des promoteurs du 
mouvement, que l’I. A. devrait dépasser l’intelligence humaine – Kurzweil est directeur de l’ingénierie chez 
Google. (C. Gérard et P. de Quatrebarbes, Humanité-dimanche, 30 juillet- 5 août 2015) 
Avec Nokia et la NASA, Google a créé l’« Université de la singularité », qui réunit deux fois par an « des futurs 

leaders sélectionnés dans  le monde entier pour des sessions de formation ». Google investit dans le projet « Calico » 
qui s’attaque au vieillissement. Nombre de milliardaires participent au financement. Toute « invention » - ou 
prétendue telle - dans ce domaine ne promettrait-elle pas d’immenses perspectives de profit ? 
 Les armées du monde entier s’y intéressent. Déjà l’Allemagne nazie avait fourni à la Wehrmacht d’énormes 
quantités de drogues pour doper ses soldats, et retarder les effets de la fatigue. Aujourd’hui, il s’agit d’aller plus 
loin. Dans deux voies. 
- L’une : par exemple augmenter les capacités physiques des hommes, à l’aide d’un « exosquelette », une sorte 
d’échafaudage extérieur qui leur permettrait par exemple de porter des charges accrues. Resterait à savoir de qui 
dépendra les « commandes » de tels appareillages : de leurs porteurs, ou de ceux qui leurs donnent des ordres ? 
- L’autre : remplacer les hommes par des machines. L’utilisation par les États-Unis de drones tueurs au Moyen 
orient en est déjà une première application. Un soldat assis dans son bureau au Nevada déclenche le tir en Irak 
ou en Afghanistan au vu d’images transmises par les caméras du drone – mais les hommes se révèlent fragiles : 
les cas de dépression parmi ces spécialistes du meurtre à distance se multiplient et sont rendus publics, ce qui 
suscite des controverses politiques et des débats moraux. 
Pour éliminer ces débats, le Pentagone veut donc tout simplement éliminer les hommes, ce maillon faible dans 
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cet emploi. Il cherche à développer des drones qui seraient capables d’identifier eux-mêmes « l’ennemi » et donc 
de décider de tirer. C’est le projet « Centaur Warfighting » [à peu près : Guerre du centaure] (The New York Times, 
22 octobre 2016). Les « avantages » sont évidents : économiser les vies américaines et ne pas avoir à payer des 
salaires aux hommes Mais une difficulté surgit : 
« Le défi pour le Pentagone est de s’assurer que ces armes seront des partenaires fiables et non des dangers potentiels 

pour ses propres soldats » - et également, au minimum, capables de distinguer civils et soldats, le tout dans le 
contexte en évolution complexe et sans cesse changeant d’un combat. Ce qui suppose des capacités d’initiative, 
de théorisation, qui dépassent le niveau de toute puissance de calcul. 
De telles armes, en agissant de façon autonome, seraient donc par définition susceptibles d’échapper au contrôle 
de leurs opérateurs. C’est l’une des questions qui suscitent au Pentagone lui-même un débat sous le titre du 
« dilemme du Terminator ». 
De plus, de tels drones peuvent tomber aux mains d’ennemis. 
L’autre provient de ce que les autres pays se lanceront eux aussi dans ce type de recherches, s’ils ne l’ont pas déjà 
fait, déclenchant ainsi une nouvelle course aux armements totalement incontrôlable… 
Enfin, les études en cours coûtent des milliards de dollars. The New York Times ne le dit pas, mais tout suggère 
que, même pour les États-Unis, une telle dépense ne serait pas longtemps supportable. Le budget annuel du 
Pentagone dépasse les $ 600 milliards (non compris les bombes atomiques, comprises dans le budget du 
ministère de l’énergie) – soit plus de 40 % des dépenses militaires mondiales. 
 
Cette perspective du Pentagone s’inscrit dans celle d’un noyau limité d’individus bien à l’abri maîtrisant les 
moyens de dominer l’ensemble de l’humanité. Le rêve des hommes qui dirigent Apple, Amazon, Google, 
Microsoft, quelques autres encore. 
Les hommes sauront-ils changer cette société aujourd’hui en crise systémique et dont trop de dirigeants si 
volubiles pour parler d’intelligence artificielle deviennent comme fous ? 
 

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 janvier 2017 

Meursault, contre-enquête,  de Kamel Daoud 

Kamel Daoud, un journaliste et écrivain algérien, propose ici un contre-point à « L’Etranger ». Meursault, le 
protagoniste de Camus, tuait sur la plage, sans raison apparente « à cause du soleil », un arabe resté anonyme. 
Daoud, lui donne maintenant un nom, Moussa, et laisse son frère, Haroun, nous raconter bien des années plus 
tard, l’histoire de son point de vue. Il s’agit d’un roman, un premier roman même, mais c’est aussi un défi que de 
revisiter l’œuvre immensément connue de Camus, que nous conseillons de lire ou relire avant cette lecture… 

27 février 2017 

Les braises, de Sandor Maraï 

Reconnu comme l'un des plus grands auteurs de la littérature hongroise et l'un des maîtres du roman européen, 
l'écrivain Sandor Marai (1900-1989) s'inscrit dans la lignée de Schnitzler, Zweig ou Musil.   
A travers la dramatique confrontation de deux hommes autrefois amis, Les Braises évoque cette inéluctable 
avancée du temps. Livre de l'amitié perdue et des amours impossibles, où les sentiments les plus violents 
couvent sous les cendres du passé, tableau de la monarchie austro-hongroise agonisante, ce superbe roman 
permet de redécouvrir un immense auteur   
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Les  Débats Citoyens 
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Ciné-Débat 
En lien avec le débat citoyen du 28 janvier, nous proposons, avec le cinéma Le Bijou, une soirée 
exceptionnelle : 

 
Tarif normal : 5,80 €  ; Tarif de groupe, après pré-réservation auprès de nous : 4,50 € 
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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.   
 
 
 
 

 
 

   BULLETIN D’ADHÉSION 2016-2017                                        
AGORAPHILO 

 

           NOM :                                       
           Prénoms : 
           Adresse email :  
           
           Téléphone :    
                                       Signature :                                                                                              
    
 

Association déclarée loi de 1901                    Cotisation versée :   
                                        (Pour l’année : Membre adhérent : € 16. Etudiants, chômeurs,… : € 8)  

Siège social : Mairie de Noisy-le-Grand  93160 Noisy-le-Grand   Tél. :  06 16 09 72 41                                           Notre site :www.agoraphilo.com                                                                                       
 
 


