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Agenda  d’Agoraphilo 
13/01/18  à 
9h30 

Atelier philo  

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

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

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

   

10/02  à 9h30 Atelier philo  

17/02 à 19h30 Café-Philo Noisy   La vie a-t-elle un sens  ? 

19/02 à 19h30  Divan Littéraire  Pastorale Américaine,  de Philip Roth 

28/02 à 20h00 Café-philo Chelles  
La femme peut-elle être encore l’avenir de 
l’homme ? 

 
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 : 

 
 
 

Bonne année 2018 à tous ! Que cette 
année nouvelle vous apporte le bien-
être, la santé, le bonheur … Et que 
vous trouviez avec nos activités de 
bonnes surprises, et peut-être même 
de petits bonheurs philosophiques, 
littéraires ou citoyens ! 

 

 

. 

Participez, faites participer à tous 

nos rendez-vous 
 
 
 

Le président 
 
 
 
 
 
 
   

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

Le café-philo  
Eugène Calschi               Contribution au débat 

Noisy-le-Grand, 17 février 2018 
 

La vie a-t-elle un sens ? 
 

- Comprendre le premier terme semble relativement 
facile : la vie serait soit un terme général couvrant 
l’ensemble des êtres vivants - leur apparition a-t-elle 
un sens ? La question s’apparenterait alors à celle-ci 
: pourquoi le monde existe-t-il ? – soit seulement la 
vie des êtres humains, et spécialement celle de tel 
individu particulier, et tout d’abord de la mienne : 
que dois-je faire de ma vie ? 
 
Mais que veut dire le terme sens ? Pose-t-on la 
question de la signification de la vie, la vie serait le 
signe de quelque chose d’autre ? Ou bien « sens » 
veut-il dire « direction » : on demanderait si la vie se 
développe dans une direction déterminée, voire si 
elle poursuit un but, et si oui, lequel ? 
 
La question est récurrente, pas seulement dans les 
cafés philo, sans aucun doute parce qu’elle répond à 
une réalité de la société, une perte de repères : 

« Il semble bien qu’il n’y ait plus pour nous de 

significations données, présentables ou disponibles, 

plus de sens souverain, unique ou unitaire : ni 

Nature, ni Dieu, ni Homme, ni Histoire, ni même la 

communauté, Art … ou sens […] 

‘Peut-être nous faut-il pour cela ‘un art du sens, un 

Style, de l’équivoque, et même du sens voilé, du 

sens suspendu ou de l’ab-sens. Un art ou bien … un 

sens ?’ » (J.-L. Nancy, Libération, 24-25 novembre 

2001) »  

(F. Guibal, Sens en tous sens, p. 10-11) 

L’irrationalisme a bonne presse. 
 
L’irrationalisme – le manque de sens, la question 
posée n’a pas de sens – c’est déjà ce qui met hors-
jeu la première interprétation, celle qui voudrait que 
la question soit de portée générale : pourquoi la vie 
existe-t-elle ? 
En effet, poser la question du sens de quelque chose 
exige d’abord à prendre acte de l’existence de ce 
quelque chose, ce qui suppose que le sujet qui en 
prend ainsi acte se trouve en dehors de cette chose, 
qu’il soit comme un observateur qui existe 
indépendamment d’elle : comme s’il pourrait être en 
vie même si la vie n’existait pas !  
Sur le plan le plus général, celui de l’être ; les 
philosophes s’en sont aperçus depuis longtemps :  
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« L’être est inexplicable, toujours et par définition, 

puisque toute définition le suppose [...] Le big bang 

ou dieu, spécialement, ne sauraient être à l’origine 

de l’être : car il faudrait qu’ils soient ou qu’ils aient 

été – or, dès lors qu’ils sont ou qu’ils furent, ils font 

partie de l’être ou de son histoire, et ne sauraient ni 

le précéder ni le produire »  

(Comte-Sponville, L’être-temps, p. 157)  

Un peu de logique élémentaire sous une forme plus 
expressive encore, :  

« Hors de tout, il n’y a rien »  

(Nietzsche, Le crépuscule des idoles, Œuvres 

complètes, t. VIII, p. 95)  

Car l’être ne peut pas ne pas exister. On ne peut nier 
qu’il est qu’en admettant qu’il est. Bergson l’avait 
reconnu lui aussi :  

« La négation diffère de l’affirmation proprement 

dite en ce qu’elle est une affirmation de second 

ordre : elle affirme quelque chose d’une affirmation 

qui, elle, affirme quelque chose d’un objet »  

(Bergson, L’évolution créatrice, p. 288)  

Une remarque : cet irrationalisme est caractéristique 
non pas de la pensée occidentale, mais de ceux de 
ses courants qui héritent des trois « religions du 
livre ». 
 
La pensée chinoise s’y est toujours refusée :  

« Aussi loin qu’on remonte dans le passé, le 

consensus sinicus [l’ensemble de la pensée 

chinoise] tient l’univers pour un immense 

organisme auquel il est insensé de chercher une 

origine et une cause, une forme et des limites, un 

sens et une fin »  

(C. Gregory, Chine – L’homme et l’univers, 

Encyclopædia universalis)  

La pensée grecque également. Héraclite l’avait déjà 
dit au VIe siècle avant notre comput :  

« Le cosmos, le même de toutes choses, ni un dieu 

ni un homme ne l’a fait, mais il était toujours et il 

est et sera, le feu qui vit toujours, s’allumant en 

quantités mesurées et s’éteignant en quantités 

mesurées »  

(Héraclite, Fragment 30)  

 
Nous devons donc revenir à la deuxième lecture de 
la question : « sens » signifierait « direction ». 
C’est un très vaste questionnement qui s’ouvre. 
Une mise en garde préalable : supposer ou découvrir 
une direction, une orientation, à un phénomène, à 
un mouvement, n’équivaut pas à lui supposer un 
but, un objectif. Tel phénomène se développe dans 
telle direction de son propre mouvement, sans plus. 
Par exemple, le réchauffement en cours du climat ne 
poursuit aucun but, il est un effet pour l’essentiel du 
fonctionnement de la société humaine actuelle. Mais 
son orientation, le sens de son développement est 
clair : les températures moyennes augmentent, avec 
toutes leurs conséquences. 

Il faut donc distinguer cette logique de la 
téléonomie, poursuite imposée d’un but prédéfini. 
 
Supposer un but à l’apparition de la vie est le propre 
des religions – plus précisément des trois religions 
dites du livre : pour elles, Dieu a créé le monde et 
les êtres vivants, il réalisait ses propres desseins plus 
ou moins obscurs aux yeux des croyants. C’est une 
réponse irrationnelle à une question irrationnelle.  
 
L’observation scientifique ne découvre évidemment 
pas que le développement de la vie, ce que monte la 
théorie de la sélection naturelle, poursuit un but 
quelconque. Mais elle montre qu’au cours de cette 
évolution, des formes de plus en plus complexes 
sont apparues et se sont surajoutées à des formes 
anciennes plus simples, modifiées ou non. Comme 
s’il y avait là une direction, un sens de l’évolution. 
L’espèce humaine est une de ces nouvelles formes. 
Mais celle-ci inaugure un plan nouveau de formes de 
développement : l’homme est un animal social qui a 
créé des formes de société inédites, et une culture. 
Peut-on là aussi déceler une orientation, une logique 
d’évolution marquée par une orientation 
déterminée ? 
 
En effet, l’apparition de la société humaine apparaît 
comme un résultat paradoxal de la dialectique de la 
sélection naturelle, puisque dans le cas de l’évolution 
de l’espèce humaine, celle-ci tend à se « bloquer » en 
quelque sorte elle-même. Cet effet s’ouvre 
aujourd’hui beaucoup plus largement, et conduit à 
réinterpréter les rapports de l’homme et de la 
nature.  
P. Tort a proposé le concept d’effet réversif de 
l’évolution : 

« Ce paradoxe peut se formuler ainsi : 

La sélection naturelle, principe directeur de 

l’évolution, impliquant l’élimination des moins 

aptes dans la lutte pour la vie, sélectionne dans 

l’humanité une forme de vie sociale dont la marche 

vers la civilisation tend à exclure de plus en plus, à 

travers le jeu lié de l’éthique et des institutions, les 

comportements éliminatoires. En termes simplifiés, 

la sélection naturelle sélectionne la civilisation, qui 

s’oppose à la sélection naturelle » 

(P. Tort, Effet réversif de l’évolution, Dictionnaire du 

Darwinisme)  
Cette formulation est parfaitement correcte pour 
ceux des effets de la « civilisation » dont elle rend 
compte. Mais on peut penser qu’elle n’en exprime 
qu’un aspect. L’autre aspect aujourd’hui évident est 
que la « civilisation » consiste en une rupture, certes 
non absolue, mais d’importance fondamentale et 
aux effets extrêmement graves de l’équilibre des 
rapports entre l’espèce humaine et ce qui n’est pas 
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elle dans la nature, dans ce processus que Marx 
appelait le métabolisme naturel. 
Le phénomène consiste non pas seulement dans 
l’effet réversif de l’évolution, celle-ci se mettant en 
quelque sorte hors-jeu, c’est aussi un effet réversif 
des rapports avec la nature : la civilisation, à 
chercher à adapter à l’homme son environnement, 
tend à rendre ce dernier impropre à la survie de 
l’espèce. 
On aurait à compléter la formulation de Patrick 
Tort de la façon suivante : 
Alors que la sélection naturelle prend pour critère 
l’adaptation des espèces à leur environnement, la 
« civilisation » qu’elle a amenée à apparaître, cherche à 
adapter la nature aux besoins de l’espèce humaine, jusqu’à 
compromettre, dans les formes qu’elle a prises, les conditions 
même de son existence. 
Un risque devenu patent aujourd’hui. 
 
C’est donc au niveau des formes de la vie sociale 
que s’effectue le développement du genre humain.  
Ce dernier possède-t-il une orientation définie ? 
Indéniablement, la condition humaine s’est 
améliorée depuis le paléolithique. Mais existe-t-il un 
critère de mesure objectif de cette amélioration ? 
On est ainsi conduit à chercher ce qui pourrait en 
être le « moteur », L. Sève cherche à préciser et 
retrouve un facteur proposé par Lévi-Strauss : 

« Y-a-t-il, indépendamment de tout subjectivisme, 

un critère qui permette d’établir la progression 

inégale mais en gros continue de toutes les sociétés 

humaines ? Oui sans doute, admet-il [C Lévi-

Strauss], c’est le ‘phénomène objectif’ qui consiste 

en ceci qu’est continuellement en croissance la 

‘quantité d’énergie disponible par tête d’habitant’ – 

‘toutes les sociétés humaines, depuis les temps les 

plus reculés, ont agi dans le même sens’ (p. 403-

404). On doit bien conclure que ‘toute histoire est 

cumulative avec des différences de degrés’ (p. 411) 

et par là, tacitement, valider la perspective 

anthropologique d’ensemble tracée par Marx » 

(L. Sève, Penser avec Marx aujourd’hui, t. II, 

L’homme ? p. 153) 

Mais on ne peut réduire le progrès à un critère 
technique physique et à ses aspects purement 
matériels. Il s’agit d’un phénomène d’ordre social. 
Ainsi, pour Marx, c’est, au cours des millénaires le 
progrès, indéniable, des forces productives des 
hommes qui est à la fois moteur et moyen, moteur 
des changements de forme des sociétés - par 
exemple de l’esclavage au servage puis au salariat, 
trois formes d’aliénation des hommes, étapes 
historiques par lesquelles il a fallu passer pour se 
donner les moyens matériels d’une forme à venir 
d’association d’individus libres. Une tendance, une 
orientation se dégage : les efforts des générations 
successives pour améliorer leurs conditions 

d’existence et aussi se dégager de l’aliénation des 
individus. 
On remarquera ici un point décisif : c’est au niveau 
actuel de l’évolution à la fois matérielle et sociale 
que peuvent apparaitre les conditions de réalisation 
d’une liberté individuelle effective.   
 
Ce qui suppose une prise de conscience du fait que 
nous faisons partie de ce monde, mais pas 
simplement comme en font partie tous les objets ou 
les autres êtres vivants ; nous en faisons partie à 
deux titres, indissociables : en tant qu’êtres humains 
animaux sociaux, en tant que société humaine d’une 
forme déterminée, -et en tant sujets capables de se 
penser comme individus dans le monde et sujets 
capables d’agir sur ce monde. 
 
L’individualisme veut se penser soi-même, penser ce 
monde et se penser comme individu dans ce 
monde, se reconnaître comme différent du reste de 
ce monde, se mettre en quelque sorte hors de ce 
monde. Il semblerait que la condition posée plus 
haut pour pouvoir penser le monde soit réalisée, à 
savoir la nécessité d’être hors du monde.  
Elle l’est, mais seulement pour la pensée, dans la 
pensée – elle ne change rien à l’essence du monde, 
au fait qu’il est, que nous en faisons partie, que nous 
le pensions comme tel ou non.  
Nous pouvons rêver d’un autre univers, d’où nous 
contemplerions celui-ci, le nôtre. Ce qui ne change 
rien aux réalités, au fait que nous ne sortons pas de 
celui-ci.  
 
Il semble ne rester qu’une réponse possible à cette 
question : c’est à l’homme, aux hommes en général, 
à la société des hommes et aussi à chacun de nous 
de chercher et déterminer quel sens donner à notre 
vie.  
Existe-t-il des propositions de sens à donner à notre 
vie ?  

 
Evidemment, chaque proposition se veut la 
meilleure : faut-il vivre pour mériter le ciel, ou une 
autre réincarnation plus heureuse -  ou rechercher le 
bonheur sur terre ? Les deux sont-ils compatibles ? 
Ou bien la vie la meilleure a-t-elle pour contenu, 
pour sens, la vertu ? Dans ce cas, en quoi consiste 
cette dernière ?  
 
A en croire Platon, il faut choisir un mode de vie 
philosophique :  

« C’est là qu’est le risque pour l’homme, et c’est 

pour cela que chacun de nous doit laisser de côté 

toute autre étude et mettre ses soins à rechercher et 

à cultiver celle-là seule. Peut-être pourra-t-il 

découvrir et reconnaître l’homme qui lui 
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communiquera sa capacité et la science de discerner 

quelle est la vie bonne et quelle est la vie mauvaise, 

et de toujours choisir la meilleure, autant qu’il lui 

sera possible »  

(Platon, République, 618b)  

Ce qui ressemble bien à une forme d’ascèse, prônée 
par un penseur antique qui lui-même jouissait de 
tout le nécessaire que lui procuraient ses esclaves. 
On voit ici clairement les limites qu’une forme 
sociale impose à la pensée des hommes, même à 
ceux qui font un effort pour la comprendre :  

« Socrate : [...] l’homme qui a choisi la vie 

d’intelligence et de sagesse ne doit sentir aucune 

jouissance, grande ou petite [...] »  

(Platon, Philèbe)  

On en reste ainsi, ou on tend à en rester à une vie 
contemplative. 
 
Une historienne de la philosophie chinoise montre 
que celle-ci menait sous ce rapport une réflexion 
semblable :  

« Le ‘sens du juste’ dont parle Confucius [...] 

représente l’investissement personnel de sens que 

chacun apporte dans sa façon d’être au monde et 

dans la communauté humaine, c’est-à-dire la façon 

dont chacun réinterprète sans cesse la tradition 

collective en lui donnant un sens nouveau »  

(A. Cheng, La pensée chinoise, p. 71)  

On en reste ainsi, ou on tend à en rester à une vie 
contemplative, mais nettement moins nettement 
contemplative dans la pensée chinoise.  
La pensée moderne, sous toutes ses formes, trop 
souvent pour le pire, cherche à déborder cette 
limite. Le sens de la vie s’exprime dans l’action 
entreprise pour atteindre un but, et ce but est, ou 
n’est pas, limité à ma personne.  
A Saint-Just déclarant que « le bonheur est une idée 

neuve en Europe », Victor Hugo faisait écho : « ceux 

qui vivent sont ceux qui luttent »  

L’analyse très poussée de Ricœur, parce qu’elle se 
veut abstraite, manque ce moment où l’individuel 
n’a de sens que parce qu’il rejoint le social ; elle 
semble ne saisir que l’individu abstrait et isolé :  

« Qu’est-ce qu’un projet ? N’est-ce point un 

événement qui manque aux choses ? [...] La valeur 

n’est-elle pas ce manque, ce trou que je creuse en 

avant de moi-même, pour le combler par des actes, 

au sens où l’on dit qu’on comble un vœu, que l’on 

remplit son programme, que l’on accomplit une 

promesse ?»  

(P. Ricœur, Histoire et vérité, p. 398)  

 
Tout un courant de la pensée grecque saisit le lien 
entre l’homme et le monde : 

 « L’homme est la mesure de toutes choses, pour 

celles qui sont, de leur existence ; pour celles qui ne 

sont pas, de leur non-existence » 

(Protagoras, Fragment B 1) 

Socrate nie ce lien. Pour lui, cet aphorisme de 
Protagoras signifie que l’apparence est la seule 
réalité ; et que, puisque nos sensations sont basées 
sur les apparences et que les sensations de chacun 
sont différentes, rien n’est certain (Platon, Théétète, 
151 e et 152 a). Peut-être rien n’existe hors de mes 
sensations. ? Socrate ne va pourtant pas jusque-là. 
D’autres le feront, par exemple Berkeley. 
Car Socrate doit concéder qu’il accepte cette autre 
assertion de Protagoras  

« A savoir que ce qui semble à chacun, cela existe 

réellement » (Ibid., 161c) 

Ce qui change tout : il existe une réalité 
indépendante de mes sensations… 
L’aphorisme de Protagoras prend alors une autre 
dimension, il suggère une autre lecture, celle-ci 
compatible avec le doute sur l’existence des dieux 
qu’il affichait publiquement : le monde existe, un 
monde naturel et un monde des hommes, la société, 
et l’homme mesure de toutes choses est le genre 
humain. 
Pour un lecteur moderne, il est facile de voir là deux 
choses : 
-l’une est l’affirmation non pas seulement du lien 
indissoluble entre l’homme et la nature, mais la prise 
de conscience des efforts des hommes pour adapter 
notre environnement naturel et social à nos 
besoins ; et ce d’une façon pérenne : la nature est 
l’autre de nous-mêmes. 
-l’autre est l’invitation à répondre dans l’intérêt de 
tous et de chacun à cet effort. 
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  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Eugène Calschi                 Contribution au débat 

Chelles, 28 février 2018 
 

La femme peut-elle être encore l’avenir de l’homme ? 
 
A première vue, le sel de la question serait dans le « encore ». Le débat serait obsolète, ou la question résolue, 
dépassée… Fourier et Marx appartiendraient à un temps révolu, Aragon plus encore 
La question fleure donc bon la provocation - peut-être aussi pourrait-on y sentir comme un relent non voulu de 
machisme ? 
Une autre lecture serait aussi possible, celle qui mettrait en doute le terme « avenir ». Elle serait son « présent », 
aux deux sens du mot : actualité et cadeau. N’est-il pas dit « malheur à l’homme seul » ? Et Jéhovah, après 
expérience, ne s’était-il pas résolu à donner une compagne à Adam ? 
 
Schopenhauer ne tarit pas de mépris pour les femmes. Pour une bonne part, sa biographie, ses rapports avec sa 
mère l’expliquent. Florilège que nous ne commenterons pas : 

« Le seul aspect de la femme révèle qu’elle n’est destinée ni aux grands travaux de l’intelligence, ni aux grands 

travaux corporels […] Elle doit obéir à l’homme, être une compagne patiente qui rassérène […]  

Ce qui rend les femmes particulièrement aptes à soigner, à élever notre première enfance, c’est qu’elles restent 

elles-mêmes puériles, futiles et bornées […] » 

(Schopenhauer, Essai sur les femmes, p. 21-22) 

 

« Dans les circonstances difficiles, il ne faut pas dédaigner de faire appel, comme autrefois les Germains, aux 

conseils des femmes » 

(Schopenhauer, Essai sur les femmes, p. 25) 

 

« Comme les femmes sont uniquement créées pour la propagation de l’espèce et que toute leur vocation se 

concentre en ce point, elles vivent plus pour l’espèce que pour l’individu […] telle est l’origine de cette désunion si 

fréquente dans le mariage qu’elle en est devenue presque normale » 

(Schopenhauer, Essai sur les femmes, p. 29) 

 

« Il a fallu que l’intelligence de l’homme fût obscurcie par l’amour pour qu’il ait appelé beau ce sexe de petite 

taille, aux épaules étroites, aux larges hanches et aux jambes courtes » 

(Schopenhauer, Essai sur les femmes, p. 30) 

 

« Les lois qui régissent le mariage en Europe supposent la femme égale de l’homme et ont ainsi un point de départ 

faux » 

(Schopenhauer, Essai sur les femmes, p. 35) 

 

« Chez tous les peuples de la terre, qu’ils soient anciens ou nouveaux, même chez les Hottentots, la propriété se 

transmet d’homme à homme. Il n’y a qu’en Europe qu’on a dérogé à cette règle, excepté la noblesse » 

(Schopenhauer, Essai sur les femmes, p. 40) 

 

Nietzsche s’en inspire, il craint la (les ?) femme( s). Mais il vise une autre cible, beaucoup plus large : Fourier, 
Marx, mais aussi George Sand ou Flora Tristan entre autres, non nommées mais visées aussi par d’autres 
philosophes en vue déjà de leur temps.: 

« Jamais les hommes n’ont traité le sexe faible avec autant de respect que de nos jours : c’est là un effet du goût 

démocratique au même titre que le manque de respect pour les gens âgés. Comment s’étonner que ce respect ait 

aussitôt donné lieu à des abus ? […] on préférerait rivaliser avec les hommes ou mieux encore entrer en lutte avec 

eux pour leur arracher des droits : bref, la femme perd de sa pudeur. Ajoutons aussitôt qu’elle perd de son bon 

goût. Elle désapprend la crainte de l’homme : mais la femme qui ‘désapprend de craindre’ sacrifie du même coup 

ses instincts les plus féminins. […] la femme, du même coup, dégénère. […] Maintenant que l’esprit industriel, et 

lui seul, a triomphé de l’esprit aristocratique et militaire, la femme aspire à l’indépendance économique et juridique 

du commis […] En s’emparant de droits nouveaux, en s’évertuant à devenir son propre ‘maître’, en revendiquant le 

‘progrès’, de la femme par ses oriflammes et ses drapeaux, c’est le contraire qui s’accomplit avec une effrayante 

évidence : la femme régresse. Depuis la Révolution française, l’influence de la femme a diminué en Europe à 
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mesure qu’elle obtenait plus de droits et formulait plus de prétentions […] Il entre de la bêtise dans ce mouvement, 

une bêtise quasi masculine […] Ici et là on prétend même muer les femmes en libres penseurs et en hommes de 

lettres : comme si, pour un homme profond et impie, une femme sans religion n’était pas un être foncièrement 

antipathique et ridicule. » 

 (Nietzsche, Par-delà bien et mal, Œuvres complètes, t. VII, p. 155-156) 

 

La confusion est à son comble. Le code Napoléon fait de la femme une mineure, Nietzsche ne voit, lui, que les 
résistances des femmes et leurs revendications, réelles, mais il ne les comprend pas, il en reste à la surface du 
phénomène, et, bon représentant de l’idéologie de son temps, il les condamne. 
 
Le code Napoléon a persisté jusqu’à nos jours avec certaines modifications.  Les inégalités dans tous les 
domaines également. Du fait que leurs salaires sont plus bas que ceux des hommes, un mouvement féministe 
informe qu’à partir du vendredi 4 novembre 2017 à 11 h 44 et jusqu’à la fin de l’année, tout se passe comme si, à 
salaire égal, les femmes travaillaient gratuitement pour leurs patrons. Pire : les différences salariales s’accentuent 
du fait des politiques d’austérité imposées. 
 
Les inégalités persistent, les idéologues qui veulent les justifier persistent tout autant, corrélation bien normale. 
En 2001 :A. Etchegoyen publie un Eloge de la féminité, caractéristique parce que particulièrement explicite. 
Comme toujours ou presque dans ces cas, l’auteur attribue à la nature, à quelque chose d’indépendant des 
hommes, ce qui est de l’ordre de la culture, ce qui en réalité a été créée par les hommes eux-mêmes : 

« L’idée de Nature […] garantit l’élément de l’objectivité » 

(A. Etchegoyen, Eloge de la féminité, p. 67) 

 

La polémique utilise la méthode d’inversion des rôles, des situations, des rapports. Etchegoyen affirme : 
« Pour le sexe […] à l’évidence, le sexe fort est le sexe féminin et le sexe faible le sexe masculin […] » 

(A. Etchegoyen, Eloge de la féminité, p. 65, 67) 

 

Pour l’union des sexes : 
« Les conditions nécessaires sont du côté de l’homme, les conditions suffisantes du côté de la femme. Il faut 

nécessairement que l’un veuille et puisse, il suffit que l’autre résiste peu » 

(A. Etchegoyen, Eloge de la féminité, p. 62 sq.) 

 

Mais venons-en à l’essentiel : 
« La dépendance naturelle de la femme » 

(A. Etchegoyen, Eloge de la féminité, p. 99) 

 
D’où découlent des conséquences pour son éducation 

« Ils [les deux sexes] n’ont pas à avoir la même éducation » 

(A. Etchegoyen, Eloge de la féminité, p. 117) 

  
Et sa faiblesse morale, ses défauts. Par exemple : 

« La perfidie est féminine » 

(A. Etchegoyen, Eloge de la féminité, p. 72, 79) 

 
Il convient donc (c’est Etchegoyen qui souligne) de : 

« Exercer d’abord la femme à la contrainte » 

(A. Etchegoyen, Eloge de la féminité, p. 22) 

 
Cependant rien n’y fait. Si l’homme ne peut se passer d’elles, c’est que 

« La femme a plus d’esprit, l’homme a plus de génie » 

(A. Etchegoyen, Eloge de la féminité, p. 97) 

 
Mais la femme doit rester à sa place, soumise 

« Dom Juan est un rôle d’homme, pas un rôle de femme. Carmen paie le prix de cette confusion. En voulant 

inverser les rôles, batailleuse et séductrice, Carmen néglige cette pudeur sacrée. Elle croit pouvoir chanter sa liberté 

dans la belle mise en scène de Peter Brook, mais elle sait qu’elle en mourra. […] » 

(A. Etchegoyen, Eloge de la féminité, p. 88) 
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Les dénonciations des agressions sexuelles qui font scandale à l’automne 2017, après le scandale avant-coureur 
de DSK, en mettant en plein jour les réalités de la domination masculine – conjuguée, aggravée par la 
domination de classe, peuvent s’interpréter comme une nouvelle étape non pas seulement de la libération de la 
femme, mais du mouvement général de désagrégation du système social capitaliste.  
 
Déjà, à la veille de la Révolution française, une autre conscience naissait. Rousseau en témoigne par ses 
contradictions. Dans son roman sur l’éducation, s’agissant des sexes, il s’en tient à l’opinion générale : 

« Emile est homme, et Sophie est femme ; voilà toute leur gloire. Dans la confusion des sexes qui règne entre nous, 

c’est presque un prodige d’être du sien » 

Mais il en sait trop pour s’en contenter : 
« Toutes les grandes révolutions (à Rome) vinrent des femmes : par une femme, Rome acquis la liberté, par une 

femme, les plébéiens obtinrent le consulat, par une femme finit la tyrannie des décemvirs, par les femmes Romme 

assiégée fut sauvée des mains d’un proscrit » 

 
Mais il y quelque chose de plus profond. Une autre réalité et une autre pensée est née. La Révolution française 
est pour une grande part l’œuvre des femmes. Elles ont pris part à la rédaction de nombre de cahiers de 
doléances, puis à la prise de la Bastille, organisé et conduit la marche sur Versailles en octobre 1789, elles sont 
entrées dans quelques clubs et pour d’autres dans leurs tribunes. Des « sociétés fraternelles » étaient ouvertes aux 
deux sexes. Quelques-unes combattent aux frontières, leur courage est reconnu. Certaines de leurs porte-paroles 
ont été guillotinées…. (M. Riot-Sarcey, Histoire du féminisme). 
 
Avec le capitalisme industriel, les femmes sont entrées à l’usine, les plaques tectoniques au soubassement de la 
société se déplacent. Il faut repenser le rôle des femmes. Fourier en a l’intuition. Marx en fera l’analyse.  

« En thèse générale : les progrès sociaux et changements de période s’opèrent en raison du progrès des femmes 

vers la liberté ; et les décadences d’ordre social s’opèrent en raison du décroissement de la liberté des femmes » 

(Fourier, Théorie des quatre mouvements, 1808, cité d’après M. Riot-Sarcey, Histoire du féminisme, p. 26). 
 

La situation et les revendications des ouvrières, et bien plus généralement des femmes des classes dominées 
semblent peu étudiées par les historiens et encore plus mal connues d’une façon générale. Par exemple pour les 
années 1830, et bien plus encore pour la Seconde république, M. Riot-Sarcey peut citer et commenter les écrits 
et l’action de femmes qu’on dira aujourd’hui féministes, mais ce sont ou des bourgeoises, ou des ouvrières déjà 
sorties de leur condition d’origine. Et l’histoire tend à les oublier : 

« Leur faible représentativité a toujours été invoquée par l’historiographe pour considérer ces voix ‘sans écho’ 

comme un événement marginal, voire un non-événement […] » 

(M. Riot-Sarcey, Histoire du féminisme, p. 47) 
 

Tout le XIXe siècle est ainsi marqué par l’éveil d’un mouvement de libération des femmes, mais qui en reste à ce 
stade d’éveil Le souvenir des « tricoteuses » de la Révolution française, de leur rôle par moment décisif dans son 
déroulement et ses succès effrayait la bourgeoisie au pouvoir. Le mouvement socialiste - Proudhon, puis la Ière 
Internationale leur étaient hostiles, cette dernière, et en particulier la délégation française, proudhonienne, leur 
dénie le droit au travail : parce que leurs salaires sont plus bas que ceux des hommes, elles constituaient une 
concurrence… Ce qui ne les empêchera pas de prendre une part très active à la Commune. 
 

« Dès 1900, les clivages de classes se font jour […] En 1906, elles sont huit millions de travailleuses […] » 

(M. Riot-Sarcey, Histoire du féminisme, p. 68) 
 

Au tout début du XXe siècle pour la première fois des femmes se mettent en grève pour l’égalité des salaires et 
l’amélioration de leurs conditions de travail, et organisent des manifestations dans la rue C’est déjà une autre 
époque. La Révolution d’Octobre voit pour la première fois une femme, Alexandra Kollontaï, devenir ministre – 
elle sera aussi la première femme ambassadrice. Elle-même inscrit toute son activité politique à la fois dans le 
parti bolchevik et dans le mouvement d’émancipation des femmes (A. Kollontaï, La révolution, le féminisme, l’amour 
et la liberté). 
 
Une analyse plus approfondie est devenue indispensable. A l’exemple de celle que propose Marx. 
Marx se place tout d’abord sur le plus abstrait – qui est aussi le plan le plus général, et de ce point de vue le plus 
apte à montrer les éléments décisifs de l’analyse. L’homme en tant qu’animal est un être de nature, et en même 
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temps, -  contradictoirement - sa nature (son » essence », dit Marx) est celle d’un être social, et plus précisément 
« politique » (Aristote). C’est le mouvement, le développement de cette contradiction que Marx s’efforce de 
saisir : 

« Dans le rapport à l’égard de la femme, proie et servante de la volupté collective, s’exprime l’infinie dégradation 

dans laquelle l’homme existe pour soi-même, car le secret de ce rapport comme son expression non-équivoque, 

décisive, manifeste, dévoilée dans le rapport de l’homme à la femme et dans la manière dont est saisi le rapport 

générique : naturel et immédiat. Le rapport immédiat, naturel, nécessaire de l’homme à l’homme est le rapport de 

l’homme à la femme. Dans ce rapport générique naturel, le rapport à la nature est immédiatement son rapport à 

l’homme, de même que le rapport à l’homme est directement son rapport à la nature, sa propre détermination 

naturelle. Dans ce rapport apparaît donc de façon sensible, réduite à un fait concret la mesure dans laquelle, pour 

l’homme, l’essence humaine est devenue la nature, ou celle dans laquelle la nature est devenue l’essence humaine 

de l’homme. En partant de ce rapport, on peut donc juger tout le niveau de culture de l’homme. Du caractère de ce 

rapport résulte la mesure dans laquelle l’homme est devenu pour lui-même être générique, homme, et s’est saisi 

comme tel ; le rapport de l’homme à la femme est le rapport le plus naturel de l’homme à l’homme. En celui-ci 

apparaît donc dans quelle mesure le comportement naturel de l’homme est devenu humain ou dans quelle mesure 

l’essence humaine est devenue pour lui l’essence naturelle, dans quelle mesure sa nature humaine est devenue pour 

lui la nature.  Dans ce rapport apparaît aussi dans quelle mesure le besoin de l’homme est devenu un besoin 

humain, donc dans quelle mesure l’homme autre en tant qu’homme est devenu pour lui un besoin, dans quelle 

mesure, dans son existence la plus individuelle, il est en même temps un être social »  

(K. Marx, Manuscrits de 1844, p. 86-87) 

 

Ainsi, pour Marx, le rapport naturel, quasi biologique des sexes, sans lequel l’espèce disparaîtrait, n’est que le 
premier aspect du rapport entre les deux sexes, il est tout aussi naturel que les autres formes du rapport de l’être 
humain au reste de la nature. 
Seulement l’être humain n’est pas simplement un être de nature, comme tout animal. Parce qu’il vit en société, il 
a développé une culture, des formes de rapports non naturels. Pour Marx, est « humain » le rapport où chacun se 
comporte envers l’autre comme il se comporte envers lui-même, un autre qui est indépendant, et en même 
temps reconnu indispensable, sans lequel personne ne peut être homme au sens plein du terme. 
Il est évident que l’évolution des rapports entre sexes, parce qu’ils sont dans cette perspective l’élément de base 
de tous les rapports, est décisive et peut servir de critère pour l’appréciation de cette humanisation. 
Et aussi : l’être humain prend conscience au cours de ce processus de ce contenu nouveau de ses rapports. 
Pour Kant, le rapport à autrui faisait l’objet d’un jugement moral, dans le cadre d’une longue tradition remontant 
à l’Antiquité : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît. 
Pour Marx, il s’agit du développement propre à un phénomène objectif : la nature contradictoire de l’homme. 
On se souvient que c’est en effet sur la base du fait que l’homme est un animal doté par la sélection naturelle 
d’instincts sociaux que Darwin, un demi-siècle plus tard, proposera son hypothèse sur le développement de 
sentiments moraux dans les rapports humains. Mais son domaine de recherches n’était pas la sociologie, il ne 
s’est pas intéressé aux rapports entre hommes et femmes. 
En attendant, le jugement du jeune Marx sur l’état existant des choses est on ne peut plus sévère La femme est 
« proie et servante de la volupté collective » 

Les scandales de ces derniers mois ne le démentiront pas. 
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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 :          
 
 
 
 
 
 
 
22 janvier 2018  

Dalva,   de Jim Harrison  

 
Pour reprendre le contrôle de sa vie, Dalva s'installe dans le ranch familial du Nebraska et se souvient : l'amour 
de Duane, les deuils, l'arrachement à ce fils nouveau-né qu'elle cherche obstinément. Meurtrie mais debout, elle 
découvre l'histoire de sa famille liée à celle du peuple sioux et d'une Amérique violente. Chef-d'œuvre 
humaniste, Dalva est un hymne à la vie.   
 
"Le roman des grands espaces : la preuve, par la littérature, que l'on est ce que l'on fait. Une invitation à la 
sculpture de soi."  
 
 
 
19 février 2018  

Pastorale Américaine,   de Philip Roth  

 
Une deuxième vision de la société américaine : Une fresque de personnages conquérants des années 50 jusqu’aux 
convulsions des années 60 
_____________________________________________________________________________ 
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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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