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Editorial : 

Notre saison théâtrale se précise : nous 
choisissons chaque année un spectacle du 
Festival des Chemins de Traverse (25 mai 
– 2 juin) pour y assister en groupe. Mais 
nous le choisirons qu’après avoir assisté à la 
soirée de présentation de la 20 ème édition 
du Festival, mardi 27 mars, 20h30. L’entrée 
est gratuite mais soumise à réservation 
indispensable (lien) et retrait des billets 
(gratuits) au guichet… Venez-y, c’est très 
amusant.  
 
On vous conseillera aussi d’assister à la 
représentation de la pièce de François 
Bourcier : « Fraternité », au mois de mai. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
   

________________________________________________________________________________ 

https://www.espacemichelsimon.fr/2017-soiree-de-presentation-du-festival-des-chemins-de-traverse
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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               Une contribution pour les 2 débats 

Noisy-le-Grand, 21 avril 2018 
Chelles, le 25 avril 2018 

 
 

Le temps est-il objectif ou subjectif ? 

Travailler moins, est-ce vivre mieux ? 

 
 

La présente contribution réunit les deux thèmes de 
débat proposés aux deux séances des deux cafés 
philo, ils sont proches et peuvent être considérés 
comme deux aspects d’un seul débat. 
Le premier est certes plus général, il porte d’abord 
sur une concept abstrait, le temps et sur le contenu 
réel, concret, la nature de ce dernier, mais il nous 
touche aussi directement, un de ses aspects 
concerne notre propre temps, donc notre mode de 
vie, il s’agit de savoir à quoi nous la consacrons, 
volontairement, librement ou non.  
Mais c’est précisément ce que demande la deuxième 
question : notre société impose de consacrer un tiers 
de notre temps de vie active au travail. Quel en est 
le sens ? 
A notre époque de crise et qui s’interroge sur la 
société capitaliste, sur les modes de pensée, est-ce 
un hasard si, de façon indépendante, les deux cafés 
philo ont choisi ces thèmes semblables ? 

 
L’enfant est impatient de devenir adulte, à l’adulte 
notre société impose de courir, car Time is Money ; 
le retraité ainsi conditionné souvent ne fait ou ne 
ferait qu’« occuper » son temps, et le penseur 
s’interroge : qu’est-ce que le temps ? est-il subjectif 
ou objectif ? Mais la question est-elle bien posée ? 
Exige-t-elle d’être reformulée, car elle est ici 
soumise à l’individualisme régnant ? Puisque 
l’homme est un animal social, la question du temps 
aurait-elle aussi un autre sens ? Nous y reviendrons.  
Mais tout d’abord, voyons sa formulation classique : 

« Qu’est-ce donc que le temps ? Qui en saurait 

donner facilement une brève explication ? [...] si 

personne ne me le demande, je le sais. Si quelqu’un 

pose la question et que je veuille l’expliquer, je ne 

le sais pas [...] Toutefois, j’affirme avec force ceci : 

si rien ne passait, il n’y aurait pas de passé ; si rien 

n’advenait, il n’y aurait pas de futur ; si rien n’était, 
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il n’y aurait pas de présent. Mais ces deux temps, le 

passé et le futur, comment peut-on dire qu’ils 

‘sont’, puisque le passé n’est plus et que le futur 

n’est pas encore ? Quant au présent, s’il restait 

toujours présent sans se transformer en passé, il 

cesserait d’être ‘temps’ pour devenir ‘éternité’. Si 

donc le présent, pour être ‘temps’, doit se 

transformer en passé, comment pouvons-nous dire 

qu’il ‘est’, puisque son unique raison d’être, c’est 

de ne plus être. Si bien que, en fait, nous ne 

pouvons parler de l’être du temps que parce qu’il 

s’achemine vers le non-être ? [...] Il serait sans 

doute plus correct de dire ‘il y a trois temps : le 

présent du passé, le présent du présent, le présent 

du futur’. En effet, il y a bien dans l’âme ces trois 

modalités du temps, et je ne les trouve pas ailleurs. 

[...]  

M’ordonnes-tu [il s’agit de Dieu] de donner mon 

assentiment à qui dirait que le temps, c’est le 

mouvement d’un corps ? Non, certes, qu’aucun 

corps ne se meut en dehors du temps, là, j’entends 

bien. Mais que le mouvement d’un corps soit le 

temps, là, je n’entends plus : tu ne le dis pas. Et de 

fait, quand un corps se meut, c’est par le temps que 

je mesure la durée de son mouvement [...] Le temps 

me sert à mesurer le mouvement d’un corps. Mais 

n’est-ce pas du même coup mesurer le temps ? 

Comme si je pouvais mesurer le mouvement d’un 

corps, sa durée [...] sans mesurer le temps même de 

ce mouvement ? C’est donc bien le temps lui-même 

que je mesure, mais d’après quoi ? [...] De là il 

m’est apparu que le temps n’est rien d’autre qu’une 

distension ; mais de quoi, je ne sais. Il serait 

étonnant que ce ne fût pas de l’esprit lui-même »  

(Saint Augustin, Confessions, XI, p. 1040-1041, 1045-

1046, 1049-1051)  

[Quelques indications complémentaires : a/s la 
mesure du temps par le mouvement d’un corps : cf. 
Aristote, pour qui le temps est le nombre du 
mouvement ; et Lucrèce ; a/s la distension : cf. 
Plotin, Ennéades, III]  

Augustin ne distingue pas le temps subjectif, ce 
qu’on ressent, et le temps objectif, celui du monde 
réel, où selon lui existent passé et avenir. Et c’est là 
que gît le lièvre : Augustin pose le passé et avenir 
comme des entités ayant une existence propre, 
comme une présence effective, et découvre que ça 
ne marche pas. Ce sont des abstractions construites 
à partir du réel, non des opérateurs du réel, mais le 
réel n’est ni passé, ni futur, il est devenir, c’est-à-
dire, au sens large du mot, un mouvement, les 
choses ne demeurent jamais identiques à elles-
mêmes, comme l’avait dit Héraclite : 

« On ne peut pas se baigner deux fois dans le même 

fleuve » 

 
Passons maintenant à Hegel. Un premier texte où il 
traite de la philosophie de la nature, et de la façon 

dont les choses se reflètent dans notre 
représentation. Il commence par montrer l’erreur 
d’Augustin, mais sans le nommer :  

« On dit que dans le temps tout se produit et 

s’évanouit ; si l’on fait abstraction de tout, c’est-à-

dire de ce qui remplit le temps comme de ce qui 

remplit l’espace, il ne reste que le temps et l’espace 

vides, c’est-à-dire que ces abstractions sont alors 

posées et représentées comme existant pour soi. 

Mais ce n’est pas dans le temps que tout se produit 

et passe, mais le temps même est ce devenir, cette 

production et cet anéantissement, l’abstraction 

existante, Kronos qui engendre tout et détruit tout 

ce qu’il procrée. – Le réel est sans doute distinct du 

temps, mais aussi bien essentiellement identique à 

lui. [...] Les dimensions du temps, le présent, le 

futur et le passé sont le devenir de l’extériorité et de 

sa résolution dans les différences de l’être en tant 

que passage au néant et du néant à l’être [...] ces 

dimensions [...] ne sont nécessaires que pour la 

représentation subjective, le souvenir, la crainte ou 

l’espérance [...] »  

(Hegel, Précis de l’encyclopédie des sciences 

philosophiques, § 258, p. 145 ;  

Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, II, 

Philosophie de la nature, § 258, p. 198) 

 

Un deuxième texte, plus abstrait, car il s’y agit de 
l’exposé d’une « logique » :  

« Le devenir, c’est-à-dire l’unité de l’être et du 

néant, unité qui se présente comme étant au sens où 

sous la forme de l’unité directe et unilatérale de ces 

deux moments, ce devenir, disons-nous, est l’être-là 

[...] L’espace est cet être-hors-de-soi absolu [...] ; le 

temps est une sortie-de-soi, un engendrement de 

l’Un, du temps temporel, du maintenant, l’abolition 

immédiate de celui-ci et l’abolition de son 

abolition, de sorte que cet engendrement du non-

être est en même temps égalité et identité à soi [...] 

Le réel [...] est la multiplicité et la continuité 

concrètes, le temps et l’espace mêmes, de même 

que le mouvement et la matière sont des réels 

concrets opposés au temps et à l’espace »  

(Hegel, Science de la logique, t. I, p. 101, 210, 212) 

Ce texte peut se lire comme opposant deux 
« approches » de la question du temps. La première 
interroge le concept abstrait de temps, 
nécessairement articulé à celui d’espace, et leur 
mouvement dialectique. La deuxième, la dernière 
phrase, revient au réel, ce monde en perpétuel 
devenir, qui est – au sens le plus fort du verbe être – 
sous le mode le plus concret, à la fois matière, 
temps et espace et leur mouvement (leur devenir). 
 
Et deux paragraphes qui tendent à résumer et 
subsumer l’ensemble :  

« § 259. Les dimensions du temps, le présent, le 

futur et le passé sont le devenir de l’extériorité en 
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tant que tel, et sa dissolution dans les différences de 

l’être en tant que passage dans le néant, et du néant 

en tant que passage dans l’être.  

« § 261 [...] Une telle disparition et régénération de 

l’espace dans le temps, et du temps dans l’espace, à 

savoir que le temps se pose spatialement comme 

lieu mais que cette spatialité indifférente est posée 

tout aussi immédiatement de manière temporelle, 

est le mouvement. Mais ce devenir est lui-même 

aussi bien l’écroulement en soi-même de sa 

contradiction, l’unité être-là immédiatement 

identique, des deux, la matière.  

Le passage de l’idéalité à la réalité, de l’abstraction 

à l’être-là concret, ici : de l’espace et du temps à la 

réalité, qui apparaît comme matière, est 

incompréhensible pour l’entendement, et s’opère 

donc pour lui toujours de manière extérieure 

comme quelque chose de donné. La représentation 

courante est de considérer l’espace et le temps 

comme vides... »  

(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, II, 

Philosophie de la nature, § 261, p.202) 

 
Actuellement, le débat en cours sur le temps, débat 
commencé avec l’apparition de la notion d’espace-
temps comme cadre de notre conception du réel et 
sa nature de propriété intrinsèque de la matière 
(avec Einstein) suscite une remarque : contrairement 
à l’opinion triviale, bien que largement admise, qui 
prétend que la science ne peut répondre aux 
questions d’ordre philosophique, le simple fait 
qu’elle ait à élaborer des concepts, à les appliquer et 
par suite à les critiquer conduit aussi à tenir compte 
de ses apports et de ses résultats dans ces domaines 
que certains affirment réservés aux philosophes : 

« 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) 

Ainsi, dans ces concepts il s’agit d’un fait objectif, 
c’est-à-dire indépendant de nous ou de tout 
observateur. Le temps et son écoulement ne sont 
pas des idées innées de notre esprit, ou, comme le 
dit Kant, des formes a priori dans lesquelles notre 
esprit pense le monde, mais des idées que le réel 
nous impose   

« Cantonner le temps dans le sujet (vouloir, comme 

Kant ou les phénoménologues, qu’il n’ait de réalité 

que subjective), c’est s’interdire d’expliquer 

l’apparition du sujet dans le temps. Au fond, c’est 

ce que signifie l’idée même d’un sujet 

transcendantal et qui, d’un point de vue naturaliste 

ou matérialiste, la récuse. Car si le subjectif 

n’apparaît que dans le temps (s’il n’est de sujet 

qu’empirique et historique), il faut que le temps la 

précède »  

(Comte-Sponville, L’être-temps, p. 38)  

 

Reste une question, celle de l’irréversibilité du 
temps, liée, comme chacun sait, au déterminisme.  
L’expansion de l‘univers semble apporter une 
réponse, ou, du moins me semble-t-il, un élément 
de réponse :  

« La meilleure flèche du temps [...] demeure celle 

du temps régi par l’extension de l’espace »  

(M. Cassé, dans Cassé, Morin, Enfants du ciel, p. 86)  

Enfin, il nous faut évoquer une autre approche du 
rôle du temps et des différentes échelles de temps 
dans la théorie de l’évolution telle que la présente S. 
J. Gould : pour lui, les changements à l’échelle de 
quelques générations, les mécanismes micro 
évolutifs, correspondent à « un temps court», 
écologique - ceux qui ont lieu à l’échelle des espèces, 
les mécanismes macro évolutifs, à un « temps long », 
sachant qu’à chacune des deux échelles existent des 
phases d’évolution rapide et des phases lentes :  

« Tout le problème est de parvenir à transposer un 

temps dans l’autre et à rendre compte des 

inévitables distorsions correspondantes »  

De plus :  
« Des changements dans la mise en place 

temporelle de l’expression de certains gènes au 

cours du développement sont probablement 

capitaux. Que, d’une espèce à une autre, 

l’expression de certains gènes soit déplacée dans le 

temps (‘hétérochronie’) peut en effet se traduire par 

des modifications morphologiques considérables, et 

géologiquement rapides, qui ne sont pas 

nécessairement liés à l’action de la sélection, du 

moins initialement, et ne font pas nécessairement 

intervenir des formes de transition graduelle. Des 

phénomènes variés de ce genre sont probablement 

intervenus dans l’évolution aboutissant à l’homme 

»  

(A. de Ricqlès, L’évolution selon Gould, Dossiers de 

la Recherche, n° 19, mai 2005, p. 16)  

L’histoire est sans doute un domaine où tant les 
phénomènes correspondants aux concepts de temps 
long et de temps court que des phénomènes tels que 
l’hétérochronie prennent une place considérable. Il 
ne sera pas possible de les évoquer plus en détail 
dans la présente note, sans doute déjà trop 
ambitieuse. On se contentera donc de mentionner 
les travaux de F. Braudel sur les évolutions à grande 
échelle de temps. Ou, sur un autre plan, celui de 
l’impatience des hommes devant la lenteur, pour 
une part apparente et pour une part réelle, des 
changements historiques quand on la compare à la 
courte vie humaine, objet de la réflexion de J.-P. 
Jouary, L’art de prendre son temps, réflexion à 
reprendre. 
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Il est temps de reprendre aussi cet autre aspect de la 
question du temps, temps et société, le temps de 
l’homme animal social, certes, mais néanmoins 
d’abord animal : une question proprement 
anthropologique. 
En tant qu’animal, l’homme a à se nourrir, à se 
reproduire, et un jour à mourir. Une nécessité qui le 
contraint à lui consacrer une part de son temps, 
c’est-à-dire à se confronter avec la nature, à en 
transformer les produits à son usage, c’est-à-dire à 
travailler, et qui a conduit l’espèce humaine à 
développer des moyens de plus en plus sophistiqués 
pour en réduire le poids par des techniques 
matérielles et une organisation sociale sans cesse 
plus perfectionnés permettant de produire plus, puis 
encore plus, que le nécessaire pour survivre. 
Sauf que ces surplus ont fait l’objet d’appropriation 
privée et ainsi provoqué l’apparition de classes 
sociales dominantes et dominées, exploiteuses et 
exploitées. En occident, sociétés esclavagistes, 
féodales et bourgeoises, celle-ci fondée sur le 
salariat, se sont succédé.  
L’esclave travaille la plus grande partie de son temps 
pour nourrir son maître, le serf près de la moitié de 
son temps pour nourrir son seigneur et son prêtre, 
le salarié une partie de son temps – sans doute 
environ la moitié, lui aussi -, pour les profits de son 
patron. 
 
En d’autres termes, les classes dominées ne sont pas 
libres de leur temps : elles travaillent une grande 
partie de leur temps pour les classes dominantes. 
Plus le temps consacré aux classes dominantes est 
long, plus le profit de celles-ci s’accroit. Pour ces 
dernières vraiment, Time is Money. Plus 
précisément : le temps des autres. 
Et aussi le temps de la planète : la surexploitation 
des êtres humains est indissociablement liée à celle 
des ressources de la nature. 
 
Le temps est ici tout à fait objectif, il est moyen de 
mesure effectif de la source du profit – et des 
dangers pour notre espèce que cette course 
engendre. 
Mais ce n’est pas son seul aspect ; le temps a aussi 
un effet sur le sujet : si travailler est une nécessité 
naturelle, travailler pour le profit est une nécessité 
sociale, maintenue en place par différents moyens, 
allant de la persuasion à la contrainte. L’être humain 
est instrumentalisé, aliéné.  
« Cueille dès aujourd’hui les roses de la vie » dit le 
poète. Pour qui parle-t-il ?   
 
Le temps – et les conditions de travail aussi – ont ici 
un autre effet objectif : retarder de deux ou trois ans 

l’âge de la retraite pour un travailleur manuel qui vit 
5 à 6 ans après avoir cessé de travailler, c’est pour 
un grand nombre d’entre eux leur supprimer tout 
espoir de réelle retraite. Le travailleur manuel vit en 
moyenne 6 à 7 ans de moins qu’un cadre. 
Ils ont d’autre part un effet subjectif lié à leur aspect 
objectif. C’est quand il cesse de travailler que le 
salarié se sent libre. 
Libre de consacrer son temps à des activités de son 
choix. Il reste un animal social, et il choisit souvent 
des activités socialement utiles, un bénévolat – 
souvent nécessaire pour pallier les lacunes de notre 
société. Ou des activités artistiques, plus 
individualistes, mais qui développent à la fois leurs 
acteurs et le lien social. 
 
Proposons un peu de prospective. La productivité 
du travail ne cesse d’augmenter (Rappel : 
productivité = volume de produit par unité de 
temps de travail et non accroissement du volume 
total de la production). 
Par exemple, le travail d’un couple de paysans vers 
l’an mil suffisait tout juste à le nourrir, lui et ses 
maîtres. Nécessairement, la quasi-totalité de la 
population se consacrait à l’agriculture. 
Les paysans d’aujourd’hui ne représentent que 5 à 
10 % de la population et peuvent produire des 
excédents. 
 
Le niveau actuellement atteint dans les pays 
développés permet de maintenir le niveau de vie 
moyen actuel en ne travaillant que deux à trois heures 
par jour. Le reste va aujourd’hui aux profits et aux 
gaspillages. Notamment aux dépenses dites de 
sécurité et aux armements. 
 

« […] 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, 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 
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royaume, celui de la nécessité. La condition 

fondamentale en est la réduction de la journée de 

travail. » 

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

Si la liberté est la nécessité comprise, la libération 
exige une base matérielle suffisamment développée. 
Dit autrement, elle est dépassement de l’aliénation : 

« […] en effet, dès l’instant où le travail commence 

à être réparti, chacun a sa sphère d’activité 

exclusive et déterminée qui lui est imposée et dont 

il ne peut sortir, il est chasseur, pêcheur ou berger 

ou critique critique a, et il doit le demeurer s’il ne 

veut pas perdre ses moyens d’existence ; tandis que 

dans la société communiste, où chacun n’a pas une 

sphère d’activité exclusive, mais peut se 

perfectionner dans la branche qui lui plaît, la 

société réglemente la production générale, ce qui 

crée la possibilité de faire aujourd’hui telle chose, 

demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher 

l’après-midi, de pratiquer l’élevage le soir, de faire 

de la critique après le repas, selon mon bon plaisir, 

sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou 

critique. […] » 

a Bauer se voulait le champion d’une école 

philosophique ‘critique’ [Note de l’éditeur] 

(K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande, p. 32)  
 
C’est dire que réduire le temps de travail, c’est 
augmenter la part de liberté de l’homme. Une liberté 
réelle, effective, la possibilité de faire ce qu’il 
souhaite. 
Ici aussi, le temps est tout à fait objectif : il est 
mesure de la liberté humaine. Une anthropologie 
humaniste s’y développe : 
Protagoras disait : « l’homme est la mesure de toutes 

choses » 

Marx disait : « le temps est le champ du 

développement humain » 
 

 

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

prêt pour préparer ce débat : 
La sélection ne nous est pas parvenue à temps 

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

 
Eugène Calschi                 Contribution au débat 

Chelles, 25 avril 2018 
 

Travailler moins, est-ce vivre mieux ? 
 
 
Voir ci-dessus ! 
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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 :          
 
 
 
 
 
 
19 mars 2018  

Un balcon en forêt,   de Julien Gracq  

 
 La lecture d’«Un balcon en forêt » permet de s’imprégner de cette étrange ambiance 
qui prévalait pendant « La drôle de Guerre » dans laquelle évolue les troupes françaises 
de septembre 39 à mai 40 . Julien Gracq a puisé dans ses souvenirs et son expérience. 
On peut y déceler déjà l’annonce d’une défaite « avant même le premier coup de canon, 
la rouille, les ronces de la guerre » … « Une foutue armée (…) qui m’a tout l’air de 
vouloir faire avant peu une armée foutue » . 
 
 
 

 
 
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   
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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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