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La vie s’apprend-elle d’elle-même ? 

23/03/2015 
20 h  

Divan 
Littéraire 

La vie devant soi, de Romain Gary 

25/03/2015 
20 h 00 

Café-Philo 
Chelles 
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les actes ? 

18/04/2015 
9 h 30 

Atelier Philo Karl Marx  

18/04/2015 
19 h 30 

Café-philo 
Noisy 

La liberté d’expression : doit-on 
légiférer ? 

27/04/2015 
20 h 

Divan 
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22/04/2015   
20 h 

 Café-Philo   
Chelles 

  Le progrès a-t-il un avenir ? 

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 en 
collaboration avec Récipro’Savoirs, ils ont lieu  

le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
dans la salle municipale située au 3, rue de l’îlette, 
77500 Chelles 

tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo 
sur       www.agoraphilo.com 
 
Les Divans Littéraires ont lieu :     
 Le 4ème lundi du mois, à partir de 19 h 30 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand, 

s’inscrire au T : 06 16 09 72 41 

Editorial : 

 
Ce mois-ci : 
 
 
Le second de nos DÉBATS CITOYENS : 
 

L’HOMME ET LA PLANÈTE : 
 

L’HUMANITÉ SAURA-T-ELLE  
SURVIVRE ? 

 
Le samedi 7 mars à la MPT Marcel Bou, à 19 h 
30 
Le réchauffement du climat, ses 
conséquences vraisemblables, les mesures à 
prendre et qui ne le sont pas… 
 
En introduction seront présentées les 
différentes réponses des principaux auteurs 
sur ces questions – pour permettre à chacun 
de participer au débat 
 
D’autres débats sur d’autres sujets d’actualité 
sont envisagés : vos suggestions sont les 
bienvenues. 
 

 
Entrée libre
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Multiples sont les manifestations d’un retour à Marx – ou bien faudrait-il dire d’un retour de Marx ? 
La crise joue ici un rôle, notre monde est en désarroi, les crises économiques et politiques se 
multiplient. Les guerres également, qui leur correspondent. Mais aussi un renouveau d’intérêt pour 
l’œuvre de Marx, multiple.  Est-ce simple besoin de déchiffrer notre monde, ou la prise de conscience 
de la nécessité d’un nouveau paradigme, d’un nouveau mode de pensée ? 
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. 
 
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. Prochaine séance : le samedi 21 
mars.  
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 

L’événement – notre deuxième événement de cette année : 
DÉBAT CITOYEN : L’homme et la planète : l’humanité saura-t-elle 
survivre ? (voir p. 11) 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                                   Noisy-le-Grand, débat du 18 avril 2015 

 
La liberté d’expression : doit-on légiférer ? 

 

D’entrée de jeu, des termes aux contenus lourds et aux rapports contradictoires sont convoqués par la 
question posée. Ils se présentent comme des thèmes généraux et sont le plus souvent discutés comme 
tels, ce qui conduit à des déclarations de principe et ne promettent que rarement des réponses bien 
fondées aux questions concrètes. 
G. Politzer avait déjà fait cette remarque à propos de nombreux discours électoraux : de tels « thèmes »  
généraux (les gens disent « des phrases ») y sont souvent substitués aux « choses », c’est-à-dire des 
considérations générales aux réponses nécessairement concrètes aux besoins par nature concrets d’un 
peuple, d’une ville, d’un pays. 
Ce qui suggère que notre discussion devrait tenter de mettre au jour ce que sont les « choses » elles-
mêmes. 
La liberté d’expression en suppose deux autres : celle de penser, celle-ci étant bien sûr sans signification 
sans celle-là, mais aussi nécessite-t-elle celle de s’informer, d’étudier, de débattre… Et elle doit 
s’accompagner des moyens matériels sans lesquels elle reste affirmation vide d’effet. 
Ces deux exigences nécessitent ces moyens matériels. Ce qui immédiatement soulève la question de la 
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propriété de ces moyens, propriété privée ou propriété publique. 
-Propriété privée, les moyens d’expression sont au service d’intérêts également privés. L’expérience des 
années d’avant-guerre et celle du comportement des médias sous l’occupation allemande avait conduit 
l’ensemble des partis et mouvements signataires du Programme du CNR à interdire la domination des 
intérêts privés sur eux. Sur ce point comme sur d’autres, les gouvernements successifs ont agi à 
l’opposé. La plupart des grands médias sont devenus des instruments d’une poignée d’oligarques. 
-Propriété publique, comment y assurer la liberté d’expression ? Car qui y choisit ceux qui s’y 
exprimeront, et selon quels critères ? Qui les inspire et les contrôle ? Pourquoi, dans un pays comme la 
France, les gouvernants, les partis de droite et ceux dits de gouvernement y sont présents en 
permanence, tandis que, à partir du début des années 1980 l’extrême-droite y est invitée – on peut dire 
systématiquement promue – tandis que la gauche d’opposition, dite « radicale », fait l’objet d’un 
ostracisme presque permanent ? Qui s’en effraie, et pourquoi ? 
La liberté d’expression n’est pas la « communication », ce terme à la mode dont le sens réel est au mieux 
propagande, au pire manipulation. Le terme anglais qui correspond à notre « communicant » est « spin 
doctor ». 
 
Ce tour d’horizon montre que la question posée « faut-il légiférer ? – est dépassée par les réalités. D’une 
part parce que des législations existent déjà depuis longtemps. Elles ont toujours existé, plus ou moins 
restrictives, plus ou moins libérales au sens de liberté de penser et de s’exprimer, non au sens de liberté 
d’entreprise pour qui dispose de capitaux, aujourd’hui presque sans limite. D’autre part parce que de 
fait, la propriété privée de ces derniers leur accorde un privilège comme elle constitue un obstacle pour 
les autres : cas exemplaire où la liberté des uns s’exerce aux dépens de celle des autres. 
La loi de 1881, en France, accorde une très grande liberté à la presse. Comme la Déclaration des droits de 
l’homme accorde des droits à ce dernier. 
Dans d’autres pays, même ceux dits démocratiques, les lois peuvent être plus restrictives. 
Mais on oublie que les droits du citoyen, eux, sont aussi des devoirs. Comment ceux-ci sont-ils définis ? 
Pour un journaliste, il peut être dangereux, en Grande-Bretagne, de dénoncer certaines malversations : 
il sera condamné pour diffamation. Il en va de même en France, d’ailleurs, si l’on dénonce les 
malfaçons dans la fabrication d’un produit quelconque. Les entreprises imposent le silence à leurs 
salariés, sous prétexte de secrets commerciaux. 
Par exemple, il a fallu des années d’obstination et beaucoup de courage à une femme médecin pour 
parvenir à se faire entendre sur les procédés du laboratoire Servier, qu’on peut qualifier de criminels. 
Récemment, fin 2014, James Risen, un journaliste du New York Times avait décrit les échecs de sabotage 
du programme nucléaire iranien sous la présidence Clinton. Il a été emprisonné sous le prétexte qu’il 
refusait de dénoncer le fonctionnaire qui l’en avait informé. Il a fallu que le ministère de la justice retire 
sa plainte qui avait peur de chances d’aboutir, pour qu’il soit libéré. 
Il reste que le gouvernement Obama a porté plus de plaintes de ce genre que tous les présidents 
précédents (New York Times, 23 janvier 2015). 
Les réseaux sociaux font aujourd’hui, à leur tour, d’une surveillance systématiquement accrue… 
Les dernières lois françaises permettent à la police de mettre sur écoute et sous surveillance qui elle 
soupçonne, ceci sans contrôle judiciaire. Les « écoutes administratives », c’est ainsi qu’on les nomme, 
sont au nombre officiel d’environ 2500 chaque jour – faute de moyens, nous dit-on, pour en faire plus. 
La NASA semble faire des jaloux. 
 
Peut-on suggérer la nécessité d’un autre contrôle, un contrôle citoyen, indépendant des gouvernements,  
et selon des modalités à élaborer, sur ces médias comme sur ceux qui les manipulent ? 
______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 

(Bibliographie établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici) 
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Apprendre à vivre ensemble  
Christian Delacampagne  
L. Audibert  
Cote : 107 DEL  
Rassemble cinq essais de philosophie, dans un esprit d'initiation et de pédagogie, pour des adolescents 
de tous âges. Ils portent sur des thèmes très actuels, objets de vifs débats dans notre société. Qu'est-ce 
que la démocratie ? La place de la religion dans la vie publique. Les guerres sont-elles inévitables ? Les 
animaux ont-ils des droits ? Faut-il avoir peur de la mort ?  
La croyance  
Philippe Fontaine  
Ellipses  
Cote : 107 FON  
Expose les conceptions de différents philosophes (Platon, Aristote, Descartes, Hume, Kant, Husserl, 
Nietzsche et Freud) ou traditions philosophiques (les Grecs anciens, les stoïciens...) sur la notion de 
croyance.  
La morale  
Alain Renaut  
O. Jacob  
Cote : 107 MOR D5  
Une série de leçons mêlant histoire de la philosophie et problématiques actuelles sur le thème de la 
morale. Après une introduction sur la conscience morale et les vérités morales, il est question de liberté, 
de devoir, de bonheur.  
Ainsi parlait Zarathoustra  
Friedrich Nietzsche  
Flammarion  
Cote : 193 NIE  
L' art d'être heureux  
Arthur Schopenhauer  
Ed. du Seuil  
Cote : 193 SCH  
Le Vouloir-vivre ; L'Art et la sagesse  
Arthur Schopenhauer  
Presses universitaires de France  
Cote : 193 SCH  
Petit traité de l'abandon  
Alexandre Jollien  
Seuil  
Cote : 194 JOL  
Ce petit traité vise à dégager un chemin vers la liberté intérieure en explorant les sentiments qui le 
jalonnent : l'abandon, l'amitié, la détermination, la fragilité, la gratuité, l'humilité, etc.  
Philosophie du vivre  
François Jullien  
Gallimard  
Cote : 194 JUL  
Vivre nous tend entre l'un et l'autre : il dit à la fois l'élémentaire de notre condition - être en vie - et 
l'absolu de notre aspiration : "Vivre enfin!" Car que pourrions-nous désirer d'autre que vivre? Vivre est 
en quoi nous nous trouvons toujours déjà engagés en même temps que nous ne parvenons jamais - 
pleinement - à y accéder.  
Du contrat social  
Jean-Jacques Rousseau  
Hachette littératures  
Cote : 194 ROU  
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Propose outre le texte de Rousseau, des notes, essais et critiques interprétatives de cette oeuvre 
fondatrice.  
Socrate, Jésus, Bouddha  
Frédéric Lenoir  
Fayard  
Cote : 200 REL  
La crise que nous vivons n'est pas simplement économique et financière, mais aussi philosophique et 
spirituelle. Elle renvoie à des interrogations universelles : Qu'est ce qui rend l'être humain heureux ? 
Qu'est-ce qui peut être considéré comme un progrès véritable ? Quelles sont les conditions d'une vie 
sociale harmonieuse ? Contre une vision purement matérialiste de l'homme et du monde, Socrate, Jésus 
et Bouddha sont trois maîtres de vie.  
Bouddhisme et bonheur –  
Matthieu Ricard Guido Ferrari  
Editions A.L.T.E.S.S. Alizé Diffusion  
Cote : 294.3 BOU  
L'interprète français du dalaï lama parle de son cheminement et de ses rencontres, c'est aussi l'ancien 
chercheur à l'Institut Pasteur qui s'exprime et le défenseur de la culture tibétaine. "Se transformer soi-
même", "Le bouddhisme et l'Occident", "Le bouddhisme et la science"...  
___________________________________________________________________________________________________________ 

Contribution au prochain débat                                       Chelles, 3 rue de l’Îlette, 22 avril 2015 

 

 

Le progrès a-t-il un avenir ? 
 
Dans une de ses Nouvelles extraordinaires, Edgar A. Poë raconte comment, grâce à la fée électricité, à 
laquelle la première moitié du XIXe siècle accordait des pouvoirs magiques, des savants étaient 
parvenus à ressusciter une momie égyptienne. C’était une occasion unique pour eux pour s’informer sur 
l’ancienne Egypte. Ils ont donc engagé la conversation. 
Les anciens Egyptiens connaissaient-ils la notion de progrès ? La réponse de la momie fut sans 
équivoque : « le progrès, dit-elle, on en parlait toujours, on ne le voyait jamais ». 
L’image que nous avons longtemps eue de l’Egypte est celle d’une société extrêmement conservatrice, 
presque immobile, demeurée semblable à elle-même pendant plus de deux millénaires.  La réponse mise 
dans la bouche de la momie en découle logiquement. Elle reflète sans doute aussi certains des aspects 
de la biographie de Poë lui-même, poète et écrivain de talent mais instable, à la vie pleine de succès et 
de rechutes. 
La question posée aujourd’hui peut se lire autrement peut-être. Au sens où elle s’adresse directement à 
notre société en crise avec la nature comme avec elle-même, alors que les connaissances acquises et les 
moyens qu’elle a créés sont porteurs de possibilités sans commune mesure avec tout ce que pouvaient 
imaginer les plus audacieux penseurs du passé. 
Dit autrement : serions-nous condamnés à une stagnation, elle-même en réalité impensable, donc en 
réalité à une régression ? L’histoire montre que bien d’autres sociétés, un temps prospères, sont entrées 
en décadence et ont disparu. 
 
Encore faudrait-il préciser ce qui serait le sujet du progrès. Les ambiguïtés abondent. Rousseau 
affirmait : « il n’y a point de vrai progrès de la raison dans l’espèce humaine, parce que tout ce qu’on peut 

gagner d’un côté, on le perd de l’autre » 
Ne serait-ce pas l’un de ces lieux communs qu’il faut dépasser, parce qu’ils ne reflètent que 
l’imprécision de la pensée ? 
Par définition en effet, toute avancée, toute transformation de quoi que ce soit suppose la disparition 
ou la destruction de l’ancien, ou son dépassement.  
 
Il n’est pas surprenant que l’idée de progrès soit fortement combattue dans les périodes de difficultés 
ou de crises. A contrario des époques de révolution comme de celles où les avancées sociales sont 
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manifestes. 
Au VIe siècle avant notre ère, Xénophane l’avait déjà compris et exprimé dans le cadre de ce que 
pouvait percevoir la pensée de son temps : 
« Les dieux n’ont pas tout révélé aux hommes dès l’origine, mais les humains, par leurs propres recherches, 

trouvent au fil du temps ce qui est le mieux » 

Averroès, confronté dans le califat de Cordoue à des périodes troubles, un temps ostracisé, ne pouvait 
pas se montrer aussi optimiste : 
« Un continuum infini de moments ascendants ou descendants qui se suivent sans direction ni forme 

générales, tels que cycles, régression ou progression »  

Ce constat nous suggère une double observation importante. La première : les progrès sociaux comme 
les régressions, quand ils ont lieu, s’ils dépendent des conditions existantes, ne sont cependant pas 
prédéterminés, il n’y a pas de finalité préétablie, l’action des hommes est le facteur décisif. Mais en 
même temps, par contre, l’existence de ces conditions permet à l’analyse de distinguer les tendances à 
l’œuvre. Leur étude objective est possible et conduit par elle-même à des conclusions orientées.  
La seconde : si, selon le sens commun, juger s’il y a ou non progrès implique un jugement de valeur, 
lequel serait plus ou moins arbitraire, l’observation précédente conduit à dépasser cette approche 
positiviste. 
En se gardant de considérer les événements, les étapes historiques qui ont précédé la nôtre comme 
ayant dû nécessairement conduire à nous : l’avenir était, hier comme aujourd’hui imprédictible, 
découvrir des tendances n’est pas définir une loi absolue. 
 
Un exemple concret, partiel, mais caractéristique des possibilités de notre monde et du blocage de ce 
que celles-ci peuvent apporter aux hommes. Cet exemple permet d’illustrer ce qui vient d’être dit. Il 
vaut la peine d’en examiner le fond – et le mode de pensée auquel ce fond correspond : 
Une étude du Boston Consulting Group montre que l’utilisation de robots dans l’industrie va s’accroître de 
10 % par an dans les 10 prochaines années, réduisant les « coûts » du travail de 23 % en Corée du sud, 
de 25 % au Japon, de 26 % au Canada, de 23 % aux États-Unis et à Taïwan (on remarque que cette 
étude américaine ignore l’Europe). Leurs prix vont diminuer de plus d’un quart pour des performances 
accrues. Remplacer les hommes par des machines est nécessaire – mais seulement dans la perspective 
du profit : « Il est impératif que les investisseurs réduisent leurs coûts pour rester compétitifs » 

(International New York Times, 11 février 2015). 
Les profits sont mis en évidence. Que deviendront les salariés licenciés ? La question n’est pas posée, 
ces hommes sont de trop, tout simplement. 
A aucun moment dans une telle perspective n’est évoquée une autre voie de développement : la 
réduction du temps de travail sans réduction de salaire – possible puisque la production nécessaire est 
toujours assurée, et ce à un coût unitaire moindre. 
A aucun moment dans une telle perspective n’est examinée la possibilité pour les humains de réduire 
leur dépendance de la nécessité de produire pour vivre – et de lui substituer celle d’une libre activité 
pendant le temps libéré. La vieille malédiction biblique – tu gagneras ton pain à la sueur de ton front – 
est intangible pour les « penseurs » de notre société. 

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 du prochain débat                                                                                23 mars 2015 
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La vie devant soi, de Romain Gary 

Presque un classique, qu’on croit bien connaître… A relire en tout cas ; il n’a pas vieilli.  

Par les yeux et le cœur de Momo, 10 ans, et par son langage, on découvre de manière abrupte des 

situations de détresse et d’entraide exceptionnelles. On commence par se régaler du style, plein de 

trouvailles, d’humour, de légèreté et même de poésie ; et puis on est aussi embarqué dans cette 

histoire, on s’identifie, et l’émotion pointe.  

Mais une fois le livre refermé on se rend compte qu’il parle de choses essentielles et profondes. Un 

livre, plein d’humanité, touché par la grâce… Tout est dans le titre ! 

Bonne lecture !  

________________________________________________________________________________ 

Les  débats citoyens 
                                                                               

 

Une nouvelle activité d’Agoraphilo : 
 
Tout le  le monde pose de nombreuses questions, des questions d’ordre économique, scientifique, - 
reste à savoir si nous pouvons chercher ensemble les réponses possibles. 
Les médias parlent pêle-mêle de l’espace, de crise économique, de médecine, du réchauffement de la 
planète,… 
Mais trop souvent ils en parlent trop brièvement, sans explications, ou même en assénant comme des 
vérités des assertions erronées. Et le lecteur, ou le téléspectateur ne peut que rester passif, il ne peut pas 
les interroger, demander des explications… 
 
Il manque un lieu où l’on puisse réunir l’information sur ces sujets et la possibilité de discuter cette 
information. 
 
Agoraphilo avait déjà proposé des conférences sur la Dignité, le Darwinisme, Diderot…Les Débats 
citoyens seront des rencontres où une présentation compétente du sujet choisi sera suivie d’un 
questionnement. 
Comme dans toutes nos initiatives, la parole y sera libre. Ce qui permettra de confronter les points de 
vue dans des débats ouverts à la discussion et constructifs… 
 
Deuxième rendez-vous : Le samedi  7 mars 2015, à 19h30 précises, à la Maison pour tous Marcel 
Bou, 8 rue du Dr Sureau, à Noisy-le-Grand.. 
Le sujet :      

L’homme et la planète : l’humanité saura-t-elle survivre ? 

 
Le débat sera ouvert par une présentation des ouvrages de différents auteurs, évidemment d’opinions 
opposées : ce qui aidera à questionner le sujet, et à juger.  

Entrée libre. 


