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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 
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com  

Editorial : 

La rentrée a été pour nous l’occasion de 
vivre deux moments forts :  
 

 Le 3ème de nos débats citoyens, qui 
avait pour thème :  

L’expérience grecque – dette et démocratie 
 

 Le Forum des Associations  
 
Les nouveaux et nombreux contacts 
noués lors de ces deux manifestations 
nous ont confortés dans notre 
ambition d’offrir toujours plus 
d’occasions de débats ouverts et 
passionnants.  
 
Nous souhaitons, bien sûr, une 
chaleureuse bienvenue aux nouveaux 
arrivants.  
Et merci d’y participer avec 
enthousiasme ! 
 
 
Le président   
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Atelier philo 
Cette année : Marx  
 
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.   
 
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                      Noisy-le-Grand, débat du 19 décembre 2015 

 
La soumission est-elle une condition de la liberté ? 

 
La formulation paradoxale de la question titre représente-t-elle une mise en évidence de la nature 
contradictoire du concept de liberté, correspond-elle à un essai de saisie théorique des réalités sociales 
actuelles, voire de toute forme de société, désigne-t-elle une recherche d’un compromis plus ou moins 
acceptable ? 
Soit un point de départ, à savoir le double fait réel actuel : d’une part, nos sociétés sont toutes fondées 
sur des formes de soumission ou d’acceptation de dominations, de contraintes, et les contester conduit 
à différentes formes de concessions ou plus souvent de répression plus ou moins violentes, mais toutes 
expression du rapport de forces en vigueur entre les entités sociales intéressées (classes, genres, entités 
politiques, Etats plus ou moins dépendants , …) ; d’autre part, cette même forme de société est en proie 
à des difficultés croissantes, d’ordre social, économique, écologique, etc., qu’elle s’avère incapable 
d’affronter. 
Peut-être est-ce la profondeur de ce type de crise, une crise qui remet tout en question, qui suscite ce 
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type de question et non pas sa forme contradictoire, qui n’est pas nouvelle, mais les ambiguïtés actuelles 
de sa forme. 
La question de la soumission est depuis longtemps l’objet d’analyses. Exemple célèbre : le Discours sur la 
servitude volontaire, rédigé au milieu du XVIe siècle, vers la fin des guerres de religion par un tout jeune 
auteur, La Boétie, qui semble avoir été partisan d‘une liberté des cultes. Et qui a lu Machiavel. 
Nous pouvons tenter d’en résumer à très gros traits la thèse principale. Pour La Boétie, la servitude, la 
soumission des hommes aux puissants de ce monde résulte de deux facteurs principaux : la force, la 
contrainte, et ce qu’on pourrait appeler une forme de clientélisme : le roi ou le tyran dispose de la 
collaboration d’un petit nombre d’individus qui profitent eux-mêmes largement de leur position 
dominante, et qui, de leur côté reproduisent ce système à leur échelle ; le tout constitue de proche en 
proche un système pyramidal avec, à la base, la grande masse du peuple à qui on distribue de temps à 
autre quelques miettes. Six hommes, dit-il, en ont ainsi six cents sous leurs ordres, et ainsi de suite. 
La Boétie est pessimiste : la liberté n’a guère de défenseurs. Sauf quelques héros, comme un Brutus qui 
assassine César. 
Il semble décrire l’ordre féodal - mais on pourrait penser aussi qu’il décrit certains aspects des 
bureaucraties contemporaines. 
Un point à souligner : aucun facteur d’ordre religieux, pour ou contre cette servitude volontaire, n’est 
invoqué. Ce qui constitue le trait dominant de l’idéologie d’alors ne joue guère de rôle dans cette 
conception. 
Ce ne sera pas le cas sous Louis XIV, comme le montre la querelle du jansénisme, une doctrine dont les 
bases ont été jetées par saint Augustin. La Providence divine est toute puissante, l’homme se conduit 
exactement comme Dieu l’a prévu, il ne dispose donc d’aucune liberté réelle, ce qu’on appelait alors le 
libre arbitre. C’est aussi la doctrine de Luther, expression d’un nouvel ordre social mettant en question 
l’ordre féodal comme l’ordre absolutiste et d’une idéologie ouvrant la porte à la pensée individuelle. 
Toutes choses alors inacceptables tant pour l’Eglise que pour une monarchie absolue et que Bossuet 
s’efforce de réfuter dans son Traité du libre arbitre. 
La contradiction est évidente, Bossuer peine à concilier liberté humaine et toute-puissance divine. Il s’y 
efforce en recourant à Thomas d’Aquin, dont on ne sache pas qu’il ait résolu la contradiction. 
Le XVIIIe siècle est celui de la crise de la formation sociale qu’on appelle la féodalité. Crise donc 
systémique, en quoi il se compare à notre époque. La question de la soumission et de la liberté y est 
tout à fait d’actualité. 
Exemple type : deux textes de Rousseau, le Second discours sur l’origine et les causes de l’inégalité parmi les 
hommes, et Du contrat social. 
Dans le Second discours, l’inégalité est fondée sur la propriété de la terre. Celui qui s’approprie une terre 
en exclut tous les autres. Il aurait été à souhaiter que les autres refusent de l’accepter, mais les choses en 
étaient arrivées à un point tel qu’un tel retour en arrière n’était plus possible. 
Depuis, la société n’a fait qu’empirer sous ce rapport. Les subordinations et les indignités s’ensuivent. 
Du contrat social nous dit tout autre chose. La question de la propriété de la terre n’y est plus posée. 
L’homme primitif aurait vécu isolé, certes libre mais terrorisé par la crainte d’être agressé par les autres, 
un mode de vie intenable. Ce qui l’aurait conduit come tous ses congénères à conclure un pacte, le 
contrat social, qui limite sa liberté pour assurer sa sûreté et celle de ses biens. Par ce pacte, il se soumet 
donc à ce qui est l’intérêt de tous, exprimé sous la forme de lois par ce que Rousseau nomme la volonté 
générale. La volonté générale n’est pas la volonté de la majorité : la majorité peut errer, la volonté 
générale ne se trompe jamais. Rousseau ne précise pas qui sera le porte-parole de cette volonté 
infaillible. 
Rousseau est-il pleinement convaincu d’avoir trouvé le moyen de concilier effectivement liberté et 
acceptation de limites à cette liberté sous la forme de cette soumission à la volonté générale ?  Ce n’est 
pas certain. Dès les premières pages, il déclare : 

« L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne 

laisse pas d’être plus esclave qu’eux. Comment ce changement s’est-il produit ? Je l’ignore. 

Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question » 
« Légitime » dit-il, car « l’ordre social est sacré »..« Sacré » en ce sens qu’il n’a pas besoin de justification 
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extérieure à lui-même. Donc aussi que nul ne doit y porter atteinte ? 
Ces lignes suggèrent que Du contrat social propose à la fois une spéculation sur une évolution historique 
effective, qui aurait visé théoriquement à préserver la liberté et qui aboutit en réalité à l’aliénation de 
tous, dominants inclus.  
Ce qui frappe, ici, est la logique à la fois du raisonnement et de l’évolution décrite, comment se 
développent des contradictions, c’est une conception dialectique avant la lettre. Le XVIIIe siècle fait 
ainsi mûrir les conditions d’autres développements. 
En fait, Rousseau ne s’en tient pas là, il entre dans une critique concrète de la monarchie absolue, il 
propose les moyens d’en sortir par l’adoption d’une constitution et d’un gouvernement représentatif, la 
démocratie directe étant dite impraticable. 
Mais il faudra un génie pour rédiger cette constitution, le peuple en est incapable : on retrouve ici le 
reflet de ce que J.-P. Jouary a désigné comme l’« aporie de Platon » : il faut de bons éducateurs pour 
bien éduquer l’homme, pour en faire l’homme nouveau, mais qui éduquera ces bons éducateurs ? Ici, la 
logique traditionnelle se heurte au problème de l’œuf et de la poule. 
Un autre auteur, Diderot, dépasse cette aporie dans un texte célèbre, La suite des entretiens de Diderot et 
D’Alembert. Diderot est un maître de la pensée dialectique, et, s’agissant des relations sociales, il la 
déploie dans deux romans publiés seulement au XIXe siècle, Jacques et son maître, et Le neveu de Rameau. 
Jacques, un valet, est aussi nécessaire, indispensable à son maître, - car que serait un maître qui n’aurait 
pas de valet -, que son maître à lui-même. Chacun d’eux dépend de l’autre pour vivre. Leur aliénation 
est réciproque. Sauf que le maître n’est qu’un oisif incapable de tout emploi, même de celui de valet. Il 
est, mais la chose n’est que suggérée, tout simplement inutile. 
Un extrait du roman, en annexe à cette note, montre comment Diderot s’y prend pour le montrer. 
 
Hegel saura s’en souvenir et reprendra les figures du maître et du valet dans un passage abondamment 
commenté de La phénoménologie de l’esprit, au début du XIXe siècle. Mais Hegel ne connaît encore que les 
différences entre états (au sens Ancien régime d’état, comme dans « le tiers-état »). Il ignore ce que 
montrait Adam Smith, dès la fin du siècle précédent en Angleterre, dans un ouvrage fondateur de 
l’économie politique classique (De la richesse des nations), la lutte entre ouvriers et capitalistes dans le 
marché libre. Ou encore ce qu’à l’époque de La Science de la logique montraient les historiens de la 
Révolution française : toute l’histoire de la France s’expliquait par la lutte de deux classes principales, les 
seigneurs féodaux maîtres de la rente foncière et la bourgeoisie en voie de créer le capitalisme. 
Hegel avait lu Adam Smith. Mais l’Allemagne n’en était pas encore parvenue à l’étape de 
l’industrialisation, avec le développement d’une classe ouvrière entraîné par celui de la bourgeoisie.  
Si Hegel ne peut dépasser l’Allemagne de son temps, il a pu, par contre, développer l’analyse de la 
pensée dialectique que ce même temps exigeait. En intégrant les acquis d’innombrables prédécesseurs. 
Deux exemples des apports de ces derniers : 
L’enseignement de F. Bacon d’abord (XVIe siècle) :  

« On commande à la nature en lui obéissant ».  

Ce qui signifie que les lois de la nature s’imposent à nous, la nature est le domaine du  déterminisme, 
c’est-à-dire, pour l’homme,  de la nécessité. 
Le concept de liberté participe de cette analyse, parce qu’il en découle qu’il ne peut être question de 
liberté dans la nature, mais seulement dans le cadre de la société humaine.  
Kant précise ce point, mais il ne peut lui non plus exprimer que ce que son temps (lequel, sous ce 
rapport est, pour une grande part, encore le nôtre) lui enseigne. D’une part, l’homme est, sinon un loup 
pour l’homme, du moins un concurrent :  

« Ce n’est que dans la société, et plus précisément dans celle où l’on trouve le maximum de liberté, 

par là même un antagonisme général entre les membres qui la composent, et où pourtant l’on 

rencontre le maximum de détermination et de garantie pour les limites de cette liberté, afin qu’elle 

soit compatible avec celle d’autrui ; ce n’est que dans une telle société, disons-nous, que la nature 

peut réaliser son dessein suprême, c’est-à-dire le plein épanouissement de toutes ses dispositions 

dans le cadre de l’humanité. » 
(Kant, Idée d’une histoire universelle du point de vue cosmopolite, 5

e
 proposition) 

Il montre d’autre part comment la Révolution française ouvre aussi sur une autre perspective, à savoir 
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une critique de la réalité existante et une critique de l’aliénation de l’homme :  
« Il convient de l’estimer [l’homme], non pas simplement comme un moyen pour les fins d’autrui, - 

pas même pour les siennes propres – mais au contraire comme une fin en soi-même » 
(Kant, Métaphysique des mœurs, Pléiade, t .III, p. 723) 

 « L’homme », ici, est à la fois l’homme générique et chaque individu en particulier. La fin, c’est le 
développement de chaque individu comme celui du genre humain tout entier – le contraire de 
« l’antagonisme général » 

C’est l’aliénation de l’homme que dénonce ainsi Kant. C’est, avant la lettre, une critique du salariat : le 
contrat de travail est un contrat où, en échange d’un paiement, l’individu se soumet pour un temps 
déterminé aux ordres d’un autre. Citoyen hors de ce temps et en dehors de son lieu de travail, le salarié 
est instrument de travail à l’intérieur de l’entreprise. En tant que tel, il est à la fois un coût, qu’il faut 
réduire, et un élément du capital, ce qu’on appelle le capital humain, dont le capitaliste réduit ou 
externalise au maximum les frais de production comme pour tout élément matériel nécessaire au 
fonctionnement de son entreprise (enseignement, logement) et de maintenance (allocations chômage, 
santé publique, retraite). 
 
La contradiction est patente. La surmonter demande une autre approche, une analyse de ce qui la crée. 
Hegel en tire la formulation générale la plus abstraite. La liberté pour l’homme est conscience conquise 
des lois de ce qui le contraint, de ce qui le limite, et donc des possibilités ouvertes par la connaissance 
même qu’il acquiert de ces lois : 

« […]  La nécessité n’est aveugle que dans la mesure où elle n’est pas comprise »  
 (Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques,, § 147, additif 294) 

La liberté est ainsi comprise comme un concept, une abstraction, ce qui en fait la force, parce qu’elle 
peut être et qu’elle joué le rôle d’un appel, un mot d’ordre (« la liberté guidant le peuple ») et une 
faiblesse, parce que la vie réelle exige des contenus pour cette liberté, c’est-à-dire des libertés concrètes. 
Celles-ci ne peuvent être que des conquêtes historiques. 
D’un côté dans les rapports avec la nature, et là aussi les choses ne sont pas simples : 

« Avec son développement [celui de la société] s’étend également le domaine de la nécessité 

naturelle, parce que les besoins augmentent ; mais en même temps s’élargissent les forces 

productives pour leur satisfaction. En ce domaine, la seule liberté possible est que l’homme social, 

les producteurs associés règlent rationnellement leurs échanges avec la nature, qu’ils la contrôlent 

ensemble au lieu d’être dominés par sa puissance aveugle et qu’ils accomplissent ces échanges en 

dépensant le minimum de forces dans les conditions les plus dignes, les plus conformes à la nature 

humaine. Mais cette activité constituera toujours le royaume de la nécessité. C’est au-delà que 

commence le développement des forces humaines comme fin en soi, le véritable royaume de la 

liberté qui ne peut s’épanouir qu’en se fondant sur l’autre base, celle de la nécessité. La condition 

essentielle de cet épanouissement est la réduction de la journée de travail. » 
(K. Marx, Le Capital, t. III, p. 198-199) 

Donc une condition nécessaire, mais est-elle suffisante ? Nous avons déjà noté l’évolution qui assure la 
faisabilité, laquelle réside d’un côté dans les moyens accrus dont l’espèce humaine s’est dotée: 

« La richesse véritable de la société et la possibilité d’un élargissement ininterrompu de son procès 

de reproduction ne dépendent donc pas de la durée du travail, mais de sa productivité et des 

conditions plus ou moins perfectionnées dans lesquelles il s’accomplit. En fait, le royaume de la 

liberté commence seulement là où l’on cesse de travailler par nécessité et opportunité imposée de 

l’extérieur ; il se situe donc, par nature, au-delà de la sphère matérielle proprement dite.» 
(K. Marx, Le Capital, t. III, p. 198) 

Et, d’un autre côté, dans le développement de relations sociales nouvelles, d’autres formes de société : 
« C’est le libre développement des individualités, où l’on ne réduit donc pas le temps de travail 

nécessaire pour poser du surtravail, mais où l’on réduit le travail nécessaire de la société jusqu’à un 

minimum, à quoi correspond la formation artistique, scientifique, etc., des individus grâce au temps 

libéré et aux moyens créés pour eux tous. Le capital est lui-même contradiction en procès, en ce qu’il 

s’efforce de réduire le temps de travail à un minimum, tandis que d’un autre côté il pose le temps de 

travail comme seule mesure et source de richesse. C’est pourquoi il diminue le temps de travail sous 

la forme du travail nécessaire pour l’augmenter sous la forme de travail superflu ; et pose donc dans 
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une mesure croissante le travail superflu comme condition – question de vie et de mort – pour le 

travail nécessaire. » 
(K. Marx, Manuscrits de 1857-1858 [Grundrisse], t. II, p. 193-194) 

La réalité de notre temps confirme combien cette course actuellement exacerbée à la maximisation du 
profit est effectivement la loi sociale de notre temps, avec toutes les conséquences négatives, voire 
menaçantes pour notre espèce, qu’elles entraînent, tant dans ses échanges avec la nature que dans sa vie 
quotidienne même. 
 
Un ouvrage paru cette année, et il  est loin d’être le seul, traite de ces mêmes questions sous un angle 
qui se veut plus contemporain : Voulons- nous vraiment l’égalité ?, de Patrick Savidan. 
Un trait frappe à sa lecture : l’auteur, comme les sources contemporaines qu’il cite, tourne et retourne 
sous tous les angles la question de fait de notre soumission à l’ordre inégalitaire actuel, psychologique, 
moral, politique, etc. - mais autres qu’économique. La notion d’aliénation, que Rousseau avait déjà 
soulevée, que Kant avait mise en avant, que la tradition marxiste a explorée et dont la discussion est 
actuellement en cours, une question de fond s’agissant de la liberté, est passée sous silence, alors que 
maintes analyses et exemples de Savidan lui-même ressortissent à cette catégorie. 
Ce qui montre que la question de la connaissance des lois de développement des sociétés humaines, 
logiquement et inévitablement associée comme toute connaissance aux possibilités de leur utilisation au 
profit de tous, demeure ouverte. C’est ainsi une question de démocratie. En paraphrasant F. Bacon : 
« on commande le développement de la société des hommes en obéissant à leurs décisions communes ». 

 
Annexe 
 
[Jacques est un valet ; il raconte à son maître une de ses aventures amoureuses – où une femme l’a préféré à 

une de ses maîtres précédents :] 

Le maître : […] Préférer un Jacques !* 

Jacques : Un Jacques ! Un Jacques, monsieur, est un homme comme un autre. 

Le maître : Jacques, tu te trompes, un Jacques n’est point un homme comme un autre 

Jacques : C’est quelquefois mieux qu’un autre 

Le maître : Jacques, vous vous oubliez. Reprenez l’histoire de vos amours et souvenez-vous que vous n’êtes 

et ne serez jamais qu’un Jacques. 

(Diderot, Jacques le fataliste et son maître, O. C., t.  XII, p. 196-197) 

[*Pour une meilleure compréhension du texte : au XVIII
e
 siècle, « un Jacques » signifiait « un paysan ». Les 

émeutes paysannes étaient des « jacqueries »] 

 
 
______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 

(la rubrique, établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici, reprendra en 2016) 
 

 
 
 

Chelles : pas de débat en décembre 
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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               
 
23 novembre 2015                                                                 

Celles qui attendent, de Fatou Diome 

Ce roman est beau, puissant, divinement écrit et son sujet est bouleversant et très touchant. Grâce à 
une écriture riche et précise, Fatou Diome nous mène là où nous ne serions pas allés : chez « Celles qui 
attendent », les mères, les femmes, les familles de ceux qui partent tenter leur chance en Europe et se 
confronter à la réalité d'un déracinement d'une violence inouïe, en quittant leur Sénégal natal.  

Voilà une histoire simple et profondément humaine, qui décrit la vie de ces  femmes confrontées aux 
difficultés du quotidien pour nourrir les enfants, les leurs et ceux du "clan", et qui rêvent de voir leurs 
fils réussir en Europe. Nous suivons aussi les problèmes rencontrés par les épouses, restées elles aussi, 
qui  en plus des lourdes tâches journalières, vivent la frustration physique, la fuite de leur jeunesse, la 

déception de ne pas trouver dans leur mariage ce qu'elles en attendaient, l'effondrement de leurs rêves... 

Pas de mièvrerie ni de sensiblerie cependant, le propos n'est pas là du tout. Un livre fascinant. 

 

21 décembre 2015                                                                 

Cet instant-là, de Douglas Kennedy 

Un livre poignant sur la fragilité des relations humaines, sur fond de l’Histoire, à Berlin dans les années 
80. A l’image de cette ville, la relation des personnages principaux a un double visage, et entre les deux 
il y a … « cet instant-là » ! 

 

________________________________________________________________________________ 

Les  Débats Citoyens 
Le prochain débat citoyen aura lieu au 1er trimestre 2016, mais nous ne pouvons préciser ni la date, ni le thème                                                                  
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  8 Novembre 2015 

 
 

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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           NOM :                                       
           Prénoms : 
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