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Agenda  d’Agoraphilo 
10/10/2019 à 
9h30 

Atelier philo Marx, actuel ? 

19/10 à 14h30 
Les XX ans du 
café-philo « Les archéologues de l’avenir » 

23/10 à 20h00 Café-philo Chelles  Qu’est-ce que la laïcité ? 

28/10 à19h00 Divan Littéraire  Je m’en vais, de Jean Echenoz  

   

02/11/2019 à 
9h30 

Atelier philo Marx, actuel ? 

 16/11 Café-philo Noisy Le désir d’immortalité 

25/11 Divan Littéraire 
Les mémoires d’Hadrien, de Marguerite 
Yourcenar 

27/11 Café-philo Chelles  
 Pourquoi les Fake News nous attirent-
elles ? 

 
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 située au 19 rue de l’îlette, à Chelles (accès par la rue 
Gambetta) 

 
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 00 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com   
 
 

 

  
 
Editorial : 

 
 
L’événement de e mois c’est évidemment la 
célébration des 20 ans de notre association. 
La tenue d’un débat mensuel de type café-
philo sans discontinuité depuis octobre 
1999, est en elle-même une performance 
intéressante. Mais loin de se satisfaire d’un 
passé réussi, c’est plutôt vers l’avenir que 
nous voulons vous prier de venir l’envisager 
avec nous.   
Le 19 octobre, après avoir effectué un 
voyage un peu plus lointain avec les 
« Archéologues de l’avenir » (un spectacle 
original, qui parle de nos activités), nous 
nous demanderons quelle mission donner à 
cette institution des café-philo pour les 20 
prochaines années, et comment l’assurer…. 
 
Participez, et faites participer à tous nos 
rendez-vous 
 
 
 

Le président 
 
 
 

   
 
 

________________________________________________________________________________ 
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Atelier philo 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu, généralement 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 de 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. 
________________________________________________________________________________ 

Les 20 ans du café-philo  
 
Noisy-le-Grand, 19 octobre 2019, à 
partir de 14h30 
  
Espace Michel Simon, 36 rue de la 
République, Noisy-le-Grand,  
Salle du 4ème étage. 
 
 

Nous vous convions tous, amis, anciens, actuels 
ou futurs du café-philo, à partager avec nous des 
souvenirs et des moments forts de 20 ans de 
café-philo et aussi de se tourner, avec quelques 
clins d’œil, vers l’avenir.  
Vous pourrez assister à un spectacle original : 
« Les archéologues de l’avenir », écrit par Eugène 
Calschi, et interprété par des membres et des 
amis d’Agoraphilo.  
Nous entamerons ensuite une discussion sur la 
place du café-philo dans notre ville et dans notre 
cœur.  
Venez tous ! 
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Eugène Calschi         Noisy-le-Grand, 16 novembre 2019 
 

Le désir d’immortalité 
 
En prenant acte de l’existence d’un désir 
d’immortalité – pas nécessairement partagé par tous 
– comment le comprendre ? 
Vouloir vivre est un sentiment naturel, vouloir se 
reproduire également. L’homme sur ce point ne se 
distingue guère des animaux. Spinoza y voyait une 
sorte de force vitale, le conatus.  
Avoir conscience de soi comme être mortel, c’est 
autre chose. 
Le désir d’immortalité serait-il l’autre face de la 
crainte de la mort ? La peur de la mort est 
certainement un des sentiments les plus largement 
partagés. Mais cette explication suffit-elle ? 
 
Trois significations ou explications au moins se 
présentent. 
 
Une première :  
 
Une des réponses proposées : croire à une vie 
d’outre-tombe. De telles croyances sont anciennes. 
L’exemple des pharaons est bien connu. Mais si la 
civilisation égyptienne a inspiré l’ensemble des 
croyances en Occident sur ce point, d’autres les 
ignorent totalement. L’outre-tombe souhaité, pour 
l’hindouisme, c’est le nirvana, une sorte de néant. 
L’alternative n’est pas un enfer, mais le retour sur 
terre, dans une autre forme animale. Difficile de 
penser que la croyance en la métempsychose soit 
dans ce cas un palliatif. 
Les champs Elysées grecs sont le lieu d’errance 
d’ombres dépourvues de tout ce qui fait sens dans 
l’existence. Pour elles, il ne s’agit justement pas 
d’une forme de vie. 
Pour la bible, c’est pour les punir que dieu a fait 
d’Adam et d’Eve des êtres mortels. Mais même la 
mort ne les dispense pas d’une autre punition 
éventuelle : l’enfer. Là aussi, difficile de considérer 
qu’il s’agisse d’une forme souhaitée de survie.  
 
De leur côté, certaines formes d’immortalité n’en 
proposent pas une vision optimiste : le golem, le 
Hollandais volant sont condamnés à une éternelle 
errance 
Le héros d’une nouvelle de Kipling s’engage dans 
une illusoire et coûteuse course contre le temps en 
voyageant en permanence vers l’ouest, pour suivre 
la marche du soleil et retarder ainsi le calendrier. 
Comme il risque de dilapider ainsi sa fortune, ses 
putatifs héritiers parviennent à le persuader qu’en 
suspendant son fauteuil au plafond de sa chambre, il 

s’isolera de la rotation de la terre et suspendra 
également la marche du temps… 
Qin She Huang Di, le premier empereur chinois, 
buvait du mercure, toxique avéré, dans la croyance 
que ce métal toujours liquide le préserverait de la 
mort. 
 
Une deuxième explication possible : 
On peut voir la peur de la vieillesse comme une 
forme en quelque sorte atténuée de la crainte de la 
mort. 
Les injonctions de la publicité – et pas seulement de 
la publicité – à « bien vieillir », à « rester jeune » 
s’inscrivent dans le même sens. Être retraité est un 
mot qui comporte un coût psychologique : on n’est 
plus un « actif », le mot « retraité » est 
grammaticalement un participe passé passif, comme 
le remarquent Billé et Martz (La tyrannie du bien 
vieillir). Le mythe de la fontaine de jouvence est une 
réponse à cette crainte. Nombre d’opérations de 
chirurgie esthétique aussi. 
Mais se préserver de la mort, c’est autre chose  
 
Une troisième : 
Ce serait la peur du sort que notre forme de société 
réserve trop souvent aux vieux : des ressources 
insuffisantes après un départ en retraite, puis 
diverses formes de maltraitance dans les 
établissements spécialisés soumis à la loi du profit 
maximum. Et dans de trop nombreux cas, la 
solitude. 

« Ce n’est pas parce qu’on a un pied dans la 

tombe qu’il faut se laisser marcher sur l’autre » 

(François Mauriac) 

 
Les idéologies proposent souvent des palliatifs 
contre la peur de la mort. Certaines formes de 
croyances sont, sur ce point, éloquentes.  
L’immortalité est le sort réservé à plusieurs héros de 
l’ancienne Grèce – et c’est aussi une immortalité - 
mais uniquement symbolique, est-ce seulement 
faute de mieux ? - que l’on promet aux héros et à 
des personnalités illustres de notre temps. 
 
Le corps est mortel, mais nous aurions une âme ou 
un esprit qui ne le serait pas. Une conception que 
Platon a mise en selle et que beaucoup de croyances 
partagent aujourd’hui. 
Selon Platon, Socrate posait que l’homme possédait 
à la fois une âme et un corps, une doctrine que le 
christianisme exploitera. Mais contrairement à ce 
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que dira ce dernier, il comprenait que le mal ne peut 
être éliminé, le bien ne peut se concevoir, ou, mieux, 
exister sans le mal. La nature contradictoire de l’être 
s’impose, et les enseignements des « philosophes de 
la nature » n’avaient pas été totalement oubliés   
Citer Platon sur ces point, c’est retrouver la quasi-
totalité de ce que diront tous ses successeurs – et les 
théologiens chrétiens : 

« l’âme est ce qui ressemble davantage à l’être 

qui se comporte toujours identiquement […] et 

le corps […] à l’autre côté » (Phédon, 79 de) ; 

« […] le philosophe au moins, ayant 

commerce avec quelque chose de divin et de 

bien réglé devient un être bien réglé et, dans la 

mesure où c’est possible à l’homme, un être 

divin, ; tandis qu’en tous les autres règne la 

discorde […] »  

(La république, 500cd) ;   

« Il n’est pas possible toutefois […] que le mal 

s’abolisse, car il est forcé qu’il y ait toujours 

quelque chose qui soit à l’encontre du bien, ni 

qu’il ait chez les dieux son siège ; mais c’est 

nécessairement à l’entour de la nature mortelle 

qu’il circule, ainsi que du monde d’ici-bas. 

Aussi faut-il, le plus vite possible, s’enfuir 

d’ici là-bas. Or, la fuite, consiste à se rendre, 

dans la mesure du possible, semblable à la 

Divinité »  

(Théétète, 176 ab) ;  

« […] celui qui a mis son zèle à la 

connaissance et aux pensées vraies […] il a des 

pensées immortelles et divines, chaque fois 

qu’il a contact avec la vérité  […] et, dans la 

mesure où il est possible à la nature humaine 

de participer à l’immortalité, il n’y manque 

pour aucune part ; comme d’ailleurs il prend 

soin sans cesse de son divin principe et qu’il 

entretient dans une forme parfaite le démon 

qui habite en lui, il est dans une remarquable 

eudémonie » (Timée, 79 bc) « Or, les soins à 

accorder à tout être toujours se réduisent à un 

seul point : accorder à chacun les aliments et 

les mouvements qui lui sont propres. A ce 

qu’il y a en nous de divin, les mouvements 

naturellement appropriés sont les pensées du 

Tout et de ses révolutions […] à l’objet de 

l’intellection, le sujet de l’intellection 

deviendra semblable, et conforme à son 

antique nature ; avec cette assimilation, on 

atteindra le terme de la vie excellente proposée 

aux hommes par les Dieux, pour la durée 

présente et pour celle qui viendra »  

(Timée, 79 de) 
 
Mais voilà : tous n’en meurent pas moins. Et 
distinguer théoriquement l’esprit, vu comme 
immatériel, du corps, matériel par définition, est une 
chose. Les constater comme effectivement séparés 

et indépendants l’un de l’autre est tout autre chose. 
La princesse Elisabeth a ainsi mis Descartes en 
difficulté : comment, s’il est immatériel, l’esprit 
peut-il être affecté par les maladies du corps – ou 
encore : comment le corps peut-il répondre aux 
volontés de l’esprit ? 
 
Tout un courant de pensée s’est opposé à l’idéalisme 
platonicien. 
Pour Aristote, si l’homme possède une partie noble 
et une autre qui ne l’est pas, il n’est question pour la 
première que d’une immortalité symbolique :  

« […] L’homme doit, dans la mesure du 

possible, s’immortaliser, et tout faire pour 

vivre selon la partie la plus noble qui est en lui 

[…] on peut même penser que chaque homme 

s’identifie avec cette partie même, puisqu’elle 

est la partie fondamentale de son être, et la 

meilleure »  

(Ethique à Nicomaque, X, 7, 117 b 34-1178 a) 

 
Spinoza pose le concept, ou l’idée, par exemple 
l’essence de l’homme, comme atemporelle ou 
éternelle, alors que l’existence en acte ne connaît 
qu’une durée limitée. Notre idée de l’esprit provient 
de son existence effective (« en acte ») : 

« Ce qui, en premier lieu, constitue l’être 

actuel de l’Esprit humain est l’idée d’une 

chose particulière existant en acte » 

(Ethique, 2
e
 partie, Prop. XI, Démonstration. p 365) 

 

La marche de la démonstration de Spinoza doit être 
suivie. Elle ouvre sur des développements que la 
pensée philosophique a poursuivis, notamment avec 
Hegel. 
[Rappel : pour Spinoza, Dieu et la nature sont une 
seule et même chose. Il l’écrit : Deus sive nature, 
« dieu ou la nature »] 

« Dieu est non seulement la cause de 

l’existence de tel ou tel corps humain, mais 

encore de leur essence […] qui doit donc être 

nécessairement conçue par l’essence même de 

Dieu […] et cela avec une certaine nécessité 

éternelle […] et il doit donc y avoir 

nécessairement ce concept en Dieu 

Proposition XXIII : 

L’esprit humain ne peut être absolument 

détruit avec le corps, mais il en subsiste 

quelque chose qui est éternel 

Démonstration 

Il y a nécessairement en Dieu un concept ou 

idée qui exprime l’essence du corps humain 

(selon la proposition précédente) , et qui, pour 

cette raison,, est  nécessairement quelque 

chose qui appartient à l’essence de l’esprit 

humain […] Mais nous n’attribuons à l’esprit 

humain aucune durée qui puisse être définie 

par le temps, sinon en tant qu’il exprime 
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l’existence actuelle du corps […] Cependant, 

ce qui est conçu avec une certaine nécessité 

éternelle par l’essence même de Dieu est 

quelque chose, ce quelque chose qui appartient 

à l’essence de l’esprit sera nécessairement 

éternel » 

(Ethique, 2
e
 partie, Prop. XXII sq., p 381 sq.) 

Que subsiste-t-il réellement de l’esprit humain après 
la mort ? Spinoza laisse la porte ouverte à plusieurs 
interprétations. 
 
Condorcet tire les leçons des progrès scientifiques et 
aussi, n’en déplaise aux tenants de dogmes, des 
progrès corrélatifs de la pensée dans la conception 
humaine du monde : 

« On sait que les progrès de la médecine 

préservatrice, devenue plus efficace par ceux 

de la raison et de l’ordre social, doivent faire 

disparaître à la longue les maladies générales 

qui doivent leur origine aux climats aux 

aliments, à la nature des travaux. Il ne serait 

pas difficile de prouver que cette espérance 

doit s’étendre à presque toutes les autres 

maladies, dont il est vraisemblable qu’on saura 

un jour reconnaître les causes éloignées. 

Serait-il absurde, maintenant, de supposer que 

ce perfectionnement de l’espèce humaine doit 

être regardé comme susceptible d’un progrès 

indéfini, qu’il doit arriver un temps où la mort 

ne sera plus que l’effet, ou d’accidents 

extraordinaires, ou de la destruction de plus en 

plus lente des forces vitales, et qu’enfin la 

durée de l’intervalle moyen, entre la naissance 

et cette destruction, n’a elle-même aucun 

terme assignable » 

(Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des 

progrès de l’esprit humain, Dixième époque, Vrin, p. 

236-237) 
L’optimisme des Lumières se justifie par des progrès 
alors effectifs. La vision de Condorcet est très 
moderne, et pour une grande part réaliste, l’histoire 
l’a montré.  
Mais les progrès dans ce domaine se heurtent 
toujours aux contradictions de « l’ordre social ». Et 
l’on ne possède encore aujourd’hui que des 
hypothèses sur ce que peuvent être les limites de la 
vie humaine. 
Le déroulement de la pensée de Condorcet répond à 
la logique formelle. Le fait que reconnaîtra au XIXe 
siècle en tant que médecin et physiologiste Claude 
Bernard – la vie et la mort sont inséparables, elles 
sont les deux faces d’un même phénomène – est sur 
le plan philosophique le même que celui qui 
contraignait Socrate : la réalité est de nature 
contradictoire. La dialectique est une réalité de la 
nature avant de s’imposer dans la pensée. 
La modernité a des aspects non seulement 
philosophiques, mais techniques. A défaut de 

recettes pour l’immortalité, certains ont recours à la 
cryogénie : ils se font congeler dans l’espoir que 
dans un avenir indéterminé, quelqu’un les dégèlera 
et les ramènera à la vie. 
 
La frontière entre ces croyances et ce qu’on appelle 
mythe est floue. 
On doit distinguer deux orientations dans les 
développements modernes des mythes. Parmi ces 
rêves et ces mythes, celui de la fontaine de jouvence 
et de l’immortalité, rêves vus parfois avec suspicion 
(le Golem, le Hollandais volant…), et celui du 
surhomme, Gilgamesh, Hercule ou Samson, à la 
force démesurée et aux exploits innombrables. 
Superman et superwoman, tout médiocres qu’ils 
soient, ont d’illustres ancêtres. 
Les succès scientifiques et techniques de la 
deuxième moitié du XXe siècle ont permis de 
donner un nouvel essor à certains de ces mythes :  
- ceux basés sur l’intelligence artificielle, qui n’est 
pas intelligence mais machine appliquant 
automatiquement des méthodes sophistiquées de 
calcul associées à l’accumulation et à la manipulation 
préprogrammée de masses croissantes de données,  
Plus technique, l’homme artificiel, fabriqué de 
toutes pièces, l’automate dont les secrets de 
fabrication sont recherchés par le XVIIIe siècle 
optimiste, et qui aboutit au XIXe déjà inquiet à un 
monstre, Frankenstein. Forme actuelle de cette 
inquiétude : les robots vont-ils supplanter 
l’humanité ? 
Le transhumanisme, qui concerne l’être humain en 
tant que tel s’inscrit dans cette lignée. Le 
transhumanisme prétend le modifier pour le 
perfectionner. Voire parvenir à créer une humanité 
supérieure. 
 
Ce type de croyance a conduit à notre époque à des 
tentatives de réalisations aberrantes : on a récolté le 
sperme de prix Nobel pour produire par 
insémination artificielle des bébés doués d’une 
intelligence supérieure. Bien entendu, ces bébés 
étaient en tous points semblables à tous les autres, 
ni plus ni moins intelligents. 
Comme une tentative de réalisation de ce que 
ridiculisait déjà des années plus tôt l’anecdote 
racontée par G. B. Shaw.  Il n’était plus jeune, et il 
n’avait jamais été beau. Une jeune beauté lui avait 
dit : 

« Pensez à ce que serait un enfant doté de ma 

beauté et de votre intelligence ! » 

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

ma beauté et votre intelligence ! » 

Dit autrement : l’intelligence n’est pas héréditaire, et 
les lois de l’hérédité n’ont rien de mécanique. 
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La biologie, c’est autre chose, et l’homme n’est pas 
seulement un animal, mais un animal doté par la 
sélection naturelle d’instincts sociaux extrêmement 
développés et qu’il a lui-même développés plus 
encore. C’est dans le cadre de sa vie sociale que 
l’individu développe son intelligence. 
 
Le transhumanisme implique une conception 
« scientiste ». Croire que l’on peut « perfectionner » 
l’être humain, par exemple en augmentant les 
capacités musculaires ou en stimulant 
artificiellement son cerveau, c’est le concevoir 
comme une machine dont on peut perfectionner les 
composants. 
C’était au XVIIIe siècle la vision de Descartes dans 
Le monde de l’homme, plus tard, au XVIIIe, celle de La 
Mettrie dans L’homme machine : des rouages, des 
engrenages, des cordes assurant les liaisons entre les 
différents éléments. Le fond de cette conception – 
le maximum de progrès pour les connaissances 
scientifiques et techniques de leur époque – était 
que l’individu vivant est un agrégat de pièces 
mécaniques assemblées de façon à fonctionner 
ensemble, une machine. 
 
On sait qu’il n’en va pas ainsi. C’est peu dire que « le 
tout est plus que la somme de ses parties ». 
D’une part, l’être humain, comme tout être vivant, 
est une unité qui fonctionne comme un tout, ses 
« composants » sont indissociables de l’ensemble qui 
les réunit et commande ce fonctionnement qui est la 
vie. L’être humain est un être de nature, produit 
d’une longue évolution. 
D’autre part, son intelligence » n’est pas innée, ou, si 
c’est pour une part le cas, si peu. Elle est le produit 
de son éducation, l’homme est un animal social qui 
a élaboré toute une civilisation, il est un être de 
culture. Il a ainsi développé de multiples sentiments, 
élaboré une vie spirituelle et intellectuelle… 
 
Une objection apparente : les prothèses et les 
greffes d’organes ne témoignaient-elles pas en sens 
contraire ? 
Leur fonction même en précise la signification. La 
prothèse supplée un manque, la greffe pallie une 
déficience. Elles sont les meilleurs des pis-aller 
aujourd’hui disponibles. L’individu est handicapé, et 
la technique vient à son aide. 
Il peut arriver que telle prothèse confère un 
avantage à un handicapé. Pistorius a pu devenir 
champion olympique de course à pied avec ses 
« jambes » artificielles qui faisaient ressort. Une 
particularité qui n’en fait pas un surhomme, ni un 
« cyborg », un « homme augmenté ». En effet, qui se 
fera amputer pour pouvoir ensuite courir plus vite ? 
En neurophysiologie, on parvient aujourd’hui à 

établir des connexions entre le cerveau et la machine 
– l’ordinateur pour décrypter les ondes enregistrées 
– pour pallier certains handicaps.   
En 2017, Elon Musk, le patron de Tesla, n’a pas 
tardé à y voir une possibilité de profit. Il a fondé 
une startup dite Neuralink, qui veut établir une 
connexion directe entre l’homme et l’ordinateur en 
implantant des électrodes dans son cerveau. 
 
L’ambition affichée par les promoteurs du 
transhumanisme est toute autre : ils veulent produire 
des individus dotés de capacités supérieures à celles 
de l’Homo sapiens. Ces individus, les cyborgs, 
remplaceraient les humains. Pour les plus radicaux, 
les tenants de « l’extroianisme », l’immortalité serait 
possible : l’individu se débarrasserait de son 
enveloppe corporelle, sa conscience serait chargée 
dans un hologramme. Vers 2015, Kurzweil prédisait 
pouvoir y parvenir pour 2045. (Kurzweil est 
directeur de l’ingénierie chez Google.) 
 
Google dépense des millions de dollars dans ce 
projet et quelques autres.  
Ces projets ont un volet politique. Avec la NASA et 
d’autres sociétés, il finance « l’Université de la 
singularité », qui réunit deux fois par an « les futurs 
leaders économiques sélectionnés dans le monde 
entier pour des stages spécifiques ». Il s’agit de créer 
une « humanité augmentée », de se préparer à 
être » exponentiels », capables de capable de rivaliser 
avec les ordinateurs du futur,  
La « singularité » désigne chez les transhumanistes le 
moment où selon eux l’intelligence artificielle 
dépassera celle de l’homme 
Kurzweil, lui, on l’a vu, veut quelque chose de 
radical, et qui ne soit plus l’homme, il veut transférer 
l’esprit humain dans des entités magnétiques. 
 
Deux aspects de cette idéologie sont passés sous 
silence :  
Le premier : ce que l’homme crée pour améliorer 
ses conditions d’existence, ce sont des outils, des 
techniques – des moyens qui lui restent extérieurs. Il 
est le maître de la machine. 
D’une part, ce que le transhumanisme se propose, 
c’est d’adapter l’homme lui-même à l’outil, au 
moyen technique, à l’ordinateur. Il ferait du robot le 
maître. En mettant hors champ la question de savoir 
qui serait le maître des robots. 
D’autre part, tout ce qui est vie personnelle, 
sentiments, rapports humains disparaît : la machine 
peut singer des comportements, elle peut imiter, elle 
ne peut pas éprouver les sentiments qui les 
commandent 
 
Le deuxième : qui seront les futurs éventuels 
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bénéficiaires de ces « progrès » ? 
Rien ne sera gratuit. Les individus « bénéficiaires » 
devront pouvoir payer. La cryogénisation est déjà 
réservée à ceux qui le peuvent. 
La perspective de créer deux humanités se profile 
dans cet horizon : une humanité « augmentée » et 
rendue plus puissante, et les autres, qui, du fait de 
leurs moyens financiers limités, leur seront soumis 
pour toujours. 
Et cette idéologie ne peut accorder aucune place à 
l’équilibre entre l’homme et la nature, l’homme y est 
vu comme complètement indépendant de la nature. 
Dit autrement : le système capitaliste se trouve ainsi 
préservé. 
 
La réalité est tout autre. L’animal s’adapte à son 
milieu ou disparaît. Et l’homme est un être de 
nature. 
L’homme a adapté son environnement à ses 
besoins, - jusqu’à outrepasser ce que permet la 
nature elle-même, et à mettre en danger sa survie en 
tant qu’espèce. 
C’est ce qu’explique un anthropologue et 
paléontologue comme Leroi-Gourhan : 

« L’évolution historique a abouti à placer en 

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

monde animal, répond à l’adaptation 

spécifique » 

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

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

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

« La particularité la plus fondamentale de 

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

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

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

connaissance scientifique, qui deviennent en 

quelque sorte l'outil de la société. De même 

l'art est une technique sociale du sentiment, un 

outil de la société grâce auquel il entraîne dans 

le cercle de la vie sociale les aspects les plus 

intimes et les plus personnels de son être. Il 

serait plus juste de dire non pas que le 

sentiment devient social, mais qu'au contraire 

il devient individuel quand chacun de nous vit, 

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

sans cesser pour autant d'être social » 
(L. Vygotski, Pensée et langage, p, 347)  

 
Le désir d’immortalité est une chose. Sauvegarder 
les conditions de vie de l’espèce humaine sur la 
planète en est une autre 
Nous possédons aujourd’hui « à la fois l'appareil de 

la technique et l'appareil de la connaissance 

scientifique » nécessaires. 
Nous ne possédons pas l’appareil social nécessaire. 
Il s’en montre incapable.  
Le désir d’immortalité, non plus individuel, mais 
collectif, saura-t-il induire les humains à en 
changer ? 

 
Bibliographie 

La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 
prêt pour préparer le débat : 



         La Mort, textes choisis par Patrick DUPOUEY, Flammarion, 2004 : 107 DUP 

         Transhumanisme : quel avenir pour l’humanite ? de Franck DAMOUR et David DOAT, Le Cavalier Bleu, 
2018 : 128 DAM 

         Le nouvel âge de l'humanité : les défis du transhumanisme expliqués à une lycéenne, de Pascal PICQ, Allary 
éditions, 2018 : 302 SOC 

         Et l’homme créa les dieux : comment expliquer la religion, de Pascal BOYER, Gallimard, 2003 : 200 REL 

         Le Besoin de croire : métapsychologie du fait religieux, de Sophie de MIJOLLA-MELLOR, Dunod, 2004 : 200 
REL 

  
Enfin deux articles sur le transhumanisme jugés intéressants. Les liens ci-dessous. 
  
https://www.cairn.info/revue-cites-2013-3-page-13.htm# 
https://www.pourlascience.fr/sd/science-societe/limposture-du-transhumanisme-13364.php 
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eugène Calschi         Chelles, 27 novembre 2019 

 
Fake news 

 
L’insistance que montrent ces derniers temps gouvernants et médias qui généralement les suivent, à mener 

https://www.cairn.info/revue-cites-2013-3-page-13.htm
https://www.pourlascience.fr/sd/science-societe/limposture-du-transhumanisme-13364.php
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campagne contre ce qu’on appelle fake news interroge : les fausses nouvelles et autres rumeurs seraient-elles une 
invention toute nouvelle ? 
Plus que difficile à croire On se demandera plutôt quels sont les véritables moteurs d’une telle campagne. 
Par exemple : cette insistance répond-elle à la perte réelle de crédibilité des autorités publiques, gouvernement en 
tête, comme l’ont montré leurs déclarations suite à l’accident de l’usine Lubrizol, à Rouen en septembre 2019  
 
Les rumeurs d’abord, les fake news ensuite 
 
Delumeau propose ce qui semble être une définition de la rumeur, et qui va la différencier de la fausse nouvelle : 

« Une rumeur naît sur un fond préalable d’inquiétudes accumulées et d’une préparation mentale par la 

convergence de plusieurs menaces ou de divers malheurs» (p. 230-231 ). La rumeur apparaît alors comme 

l’aveu et l’explicitation d’une angoisse généralisée et, en même temps, comme le premier stade d’un processus 

de déferlement [...] Elle est identification d’une menace et clarification d’une situation devenue insupportable 

[...] L’ennemi est démasqué [...] Une collectivité se pose en victime [...] et rejette sur autrui ce qu’elle ne veut 

pas reconnaître en elle-même» (p. 232). Prophétie et panique sont donc liées à la peur d’autrui et à l’espérance 

de vengeance d’un groupe opprimé. Avec des variantes, ce modèle peut être généralisé [...]. »   

(p. 292) – 

 
L’article Psychology, social de l’Encyclopædia Britannica propose deux pistes intéressantes, une pour les mécanismes de 
formation et de propagation des rumeurs, l’autre pour en expliquer les contenus si souvent racistes et d’extrême 
droite :  

« Dès que le thème [d’un récit, story] a été compris, son récepteur le condense et le modifie pour le conformer 

à la réalité telle qu’il la comprend. Par exemple, dans une expérience, on a montré à des sujets blancs l’image 

d’un noir debout à côté d’un blanc tenant un rasoir. Dans la moitié des reproductions et les comptes rendus qui 

ont suivi, le rasoir se trouvait dans la main du noir ; dans quelques-unes, il était dit que le noir brandissait le 

rasoir d’une façon menaçante pour le blanc. [...] Plus de gens se trouvent impliqués dans ces reproductions en 

série, plus les changements sont importants, et ceci jusqu’à ce que le récit atteigne une brièveté aphoristique et 

soit répété machinalement. En bref, les assertions topiques sans preuve, destinées à la croyance (les rumeurs) 

apparaissent comme systématiquement déformées en tant que guides soit pour la croyance soit pour l’action, 

[…] » 

 

Les Fake news ensuite 
 
Qu’il existe des fausses nouvelles, on le sait depuis longtemps, et elles ont été souvent utilisées. Les affubler d’un 
nom anglais fait croire à une nouveauté – croyance qui, elle-même, a quelque chose d’une fausse nouvelle … 
Les gouvernements sont les premiers à en produire et à les propager, et les médias y contribuent souvent des 
deux mains.  
Exemples historiques : la « dépêche d’Ems » - une fausse nouvelle lancée à l’initiative de Bismarck, une 
prétendue offense à Napoléon III, a poussé ce dernier à déclencher en 1870 une guerre contre la Prusse, guerre 
qu’il allait perdre. 
Les deux guerres du Vietnam, celle de la France comme celle des États-Unis, ont eu pour prétextes des attaques 
contre leurs navires de guerre dans le golfe du Tonkin, attaques qui n’ont jamais eu lieu – mais ils ne l’ont 
reconnu qu’avec de nombreuses années de retard. 
Plus récemment, contre toutes les preuves réelles des commissions d’experts de l’ONU en Irak, les États-Unis 
ont prétendu que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Tout le monde se souvient de 
Colin Powell, secrétaire d’Etat, brandissant devant le Conseil de sécurité un flacon de poudre blanche fourni par 
la CIA, preuve prétendue pour justifier leur deuxième guerre du Golfe … Evidemment, après avoir conquis 
l’Irak, ils n’ont jamais pu en découvrir. 
 
Pourvoyeurs de fausses nouvelles, les démocraties ne sont pas les dernières. Et tous ces exemples historiques 
montrent que la chose n’est pas liée à l’apparition d’internet. 
 
Souvent, une simple réinterprétation d’une information véridique suffit. Par exemple : après environ deux ans 
d’enquête sur les tentatives supposées de la Russie d’influer sur les élections américaines au profit de Trump, 
Muller, le procureur spécial chargé de la mener, conclut officiellement : « there is no evidence », « il n’y a pas de 
preuve ». Rien ne prouve l’existence de telles tentatives.  
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L’ensemble des médias, y compris en France, réinterprètent ce constat comme une simple impossibilité 
d’entamer des poursuites judiciaires, ce qui fait croire que cette absence de preuve confirme les soupçons. 
Depuis, tous écrivent que ces tentatives sont avérées. Presque personne n’ose exprimer un doute. 
 
Le 26 septembre dernier, l’Université d’Oxford publie un rapport listant 70 pays impliqués actuellement dans la 
fabrication et/ou l’utilisation de fake news, contre environ 35 il y a deux ans. 
Facebook y joue un rôle important, certes, mais des campagnes de propagande organisées via son réseau n’ont 
été découvertes que dans 56 pays. 
 
En septembre 2019, le Conseil européen vote une résolution attribuant au pacte de non-agression germano-
soviétique la responsabilité de la guerre mondiale. Effacés Mein Kamf, les complaisances devant le réarmement de 
l’Allemagne nazie, l’abandon à Hitler de l’Autriche puis, par le pacte de Munich, celui de la Tchécoslovaquie, le 
pacte de non-agression germano-polonais, etc. 
Cette fois, il ne s’agit pas d’une simple fake news, mais d’une tentative de réécrire l’histoire. Nos députés veulent 
remplacer les historiens, la propagande prend le dessus sur l’information  
Voilà qui donne à réfléchir sur le rôle d’une majorité écrasante de fake news en confirmant leur efficacité. 
 
Même si l’information est véridique, elle peut gêner, et il faut répliquer. 
Ainsi, E. Snowden vient de publier ses mémoires Il avait travaillé pour la NSA, l’agence qui espionne et 
enregistre en permanence l’ensemble des systèmes mondiaux de communication. Les États-Unis s’informent sur 
tout un chacun. Le téléphone sécurisé de Merkel était sur écoutes. Le scandale avait été énorme. Snowden avait 
rendu public plusieurs centaines de milliers de documents, avant de s’enfuir et finalement de trouver un asile 
politique en Russie.  
Une publication qui n’apprend rien de très nouveau, mais qui rappelle une vérité embarrassante pour 
Washington. La réplique vient vite : le New York Times publie une longue étude le 24 septembre : « China trains 
an all-seeing eye on business » [« la Chine met au point une surveillance totale sur le business »] dont la première 
phrase nous informe que « la Chine est en train de stocker d’énormes quantités d’informations publiques et 
privées dans d’immenses bases de données pour resserrer son contrôle sur ses 1,4 milliards de citoyens » 
On est tenté de le croire. Sous réserve que les moyens nécessaires existent. Car presque tout le reste de l’article 
porte sur la surveillance des entreprises, surtout les étrangères, en Chine, et sur celle de l’endettement individuel 
ou non.  
On oublie de nous dire que la création de telles banques de données est en cours dans la plupart des Etats 
occidentaux. On croise les données médicales avec celles des systèmes de retraites, de la police – qui manipule 
plusieurs ensembles de fichiers – du fisc, de la Banque de France… 
 
Mais revenons aux fausses nouvelles. 
Comment expliquer ce phénomène de leur multiplication ? 
On peut le relier à l’approfondissement de la crise politique et économique du système capitaliste. La promotion 
des partis d’extrême droite en est un autre aspect. 
(Une conséquence collatérale : en France, une loi vient d’être votée qui renforce le secret des affaires – ce qui 
vise à gêner ou empêcher les grandes enquêtes du type « Panama papers » et autres scandales financiers et 
sanitaires. La DGSI convoque les journalistes, une forme de pression, pour leur demander de révéler leurs 
sources…) 
On peut tenter de l’expliquer par un trait psychologique que nous partagerions tous : nous serions enclins à 
réagir de façon émotive plus que raisonnée, et à tenir pour vrai et propager ce qui correspond à nos sentiments. 
Ceci sans vérifier la validité de ce qu’on nous dit. Selon M. Lynch (« Do we really understand ‘fake news’ ? », New 
York Times, 25 septembre 2019) au moins 60 % des nouvelles partagées sur le réseau n’auraient même pas été 
lues par les personnes qui les rediffusent. 
Jouer sur les émotions est une pratique politique courante. La presse « people » en vit.  Mais les « fake news » 
sont encore autre chose.  
Le mensonge n’est pas simplement un danger, non seulement il couvre des politiques inavouables, il est aussi 
l’arme la plus puissante de la pensée unique contre la liberté de penser.  
Il contribue à une ‘universalité’ construite de croyances, d’idéologies justifiant les dominations de classes, les 
conquêtes coloniales, les différentes formes de racisme … 
Un sujet trop vaste pour être abordé ici. 
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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 
19h00 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
Présentation des prochains débats :          
 
Lundi 28 octobre 

Je m’en vais, de Jean Echenoz 
 

Félix Ferrer, séducteur quinquagénaire au système cardiaque 
peu brillant et propriétaire d'une galerie d'art moderne sur le 

déclin, s'en va. Il quitte sa femme pour en rejoindre une autre. 
Il abandonne Paris six mois plus tard et embarque à bord d'un 

bateau pour une expédition dans le Grand Nord canadien, à la 
recherche d'objets d'art inuit, enfouis dans une épave échouée 

sur la banquise. Mystérieusement... Ferrer, de nouveau 
victime d'alertes cardiaques, se réveille un jour à l'hôpital. Son 

regard se pose sur une belle jeune femme. Cette fois-ci, de 

façon surprenante, elle ne l'attire pas... 
Par la magie d'une écriture pleine d'ironie et de légèreté, Je 

m'en vais, faux polar mais vrai roman, récompensé par le prix 
Goncourt 1999, conduit très progressivement son lecteur au 

dénouement des intrigues avec une sorte de désinvolture et un 
humour certain.    
 
Lundi 28 octobre 

Les mémoires d’Hadrien, de Marguerite 

Yourcenar 
"J'ai formé le projet de te raconter ma vie." Sur son lit de 
mort, l'empereur romain Hadrien (117-138) adresse une 

lettre au jeune Marc Aurèle dans laquelle il commence par 
donner "audience à ses souvenirs". Très vite, le vagabondage 

d'esprit se structure, se met à suivre une chronologie, ainsi 
qu'une rigueur de pensée propre au grand personnage. 

Derrière l'esthète cultivé et fin stratège qu'était Hadrien, 
Marguerite Yourcenar aborde les thèmes qui lui sont chers : 

la mort, la dualité déroutante du corps et de l'esprit, le sacré, 

l'amour, l'art et le temps. À l'image de ce dernier, ce "grand 
sculpteur", elle taille, façonne, affine avec volupté chacun des 

traits intérieurs du grand homme à qui elle fait dire : "Je 
compte sur cet examen des faits pour me définir, me juger 

peut-être ou tout au moins pour me mieux connaître avant de 
mourir." 

Ce sont les Mémoires d'Hadrien, troisième ouvrage publié par l'auteur, qui lui vaut 
une réputation mondiale. Cette future académicienne (élue en 1980) signe là un 
roman historique, mais également poétique et philosophique, 
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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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