
                                                                                                                                                LA LETTRE 
 

Bulletin édité par Agoraphilo 

N° 189 – octobre 2020 

 

Reproduction autorisée, seulement avec mention de la source : La LETTRE  d'Agoraphilo,  et envoi à notre adresse d'un exemplaire à notre adresse 
93 rue Rouget de Lisle, Noisy-le-Grand 93160 

Sommaire de ce numéro  
L’atelier Philo :       2 
Le café philo :  
     La beauté peut-elle sauver e monde ?                         2  
     Qu’est-ce qu’éduquer ?  4 

Le Divan Littéraire   7 

Bulletin d’adhésion :      8 

 
Agenda  d’Agoraphilo 
 
17/10/2020 Café-philo Noisy Le futur peut-il se passer du passé ? 

26/10 Divan Littéraire Continuer, de Laurent Mauvignier 

28/10 Café-philo Chelles  L’homme doit-il douter pour exister ? 

   

 06/11/2020 Atelier philo Marx, actuel ? 

 21/11 Café-philo Noisy La beauté peut-elle sauver le monde ? 

23/11 Divan Littéraire Avril enchanté, d’ Elizabeth von Arnim 

25/11 Café-philo Chelles  Qu’est-ce qu’éduquer ? 

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

 
 
 

  
 
Editorial : 

 
 
Venez participer à nos activités régulières en 
octobre, et prendre connaissance du 
programme du trimestre prochain… 
 
 
Participez, et faites participer à tous nos 
rendez-vous 
 
 
 

Le président 
 
 
 

   
 
 

  



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  2 Octobre 2020 

________________________________________________________________________________ 

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 1er vendredi du mois, à 14 h, 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. 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café philo 
 
 
Eugène Calschi         Noisy-le-Grand, 21 novembre 2020 
 

La beauté peut-elle sauver le monde ? 
 
Notre café philo a débattu sur l’art en septembre 
2018. Il s’agissait de savoir si « l’art peut faire 
avancer l’homme » - une question qui montrait une 
préoccupation analogue. Dans les deux cas se 
manifeste une critique de ce monde et la recherche 
de moyens la première fois pour « avancer 
l’homme », la deuxième fois pour sauver le monde. 
Nous nous référons sur nombre de points à la 
« contribution au débat » correspondante. 
 
La question posée ne semble pas porter sur la 
beauté en tant que telle, elle suggère que depuis 
2018 les perspectives se sont modifiées, elles se sont 
aggravées : il s’agit non plus de faire avancer 
l’homme, mais de sauver le monde… 
Bien des espèces animales sont sensibles à la 
couleur, et des oiseaux, les oiseaux jardiniers mâles 
aménagent leur nid de façon « artistique » pour 
séduire leur femelle. La sélection sexuelle, étudiée 
par Darwin, en développant chez les mâles les 

signes extérieurs de beauté - preuves de la bonne 
santé de l’individu qui les porte – ele met en danger 
leur propre vie au bénéfice de la perpétuation de 
l’espèce. 
La même sensibilité existe chez les humains. 
Comme d’autres espèces animales, les hommes sont 
sensibles à la couleur, aux formes. L’expérience de la 
fabrication d’outillage n’a pu que renforcer leur 
intérêt pour la forme des objets. – et leur sensibilité 
se développe en même temps que leur culture   
Seulement, voilà la différence d’avec les espèces 
animales : la culture a développé l’art, qui est autre 
chose que la beauté, il est forme d’expression de 
plus que des affects, il est forme d’expression des 
rapports de l’homme avec les réalités vécues. 
 
La preuve est faite par les archéologues que 
l’homme a depuis très longtemps voulu rendre 
compte de son vécu en l’évoquant par des moyens 
matériels – graffiti, fresques, sculptures ... : 
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« Pour exprimer leurs émotions, les hommes 

choisissent d’abord la poésie. Si cela ne suffit 

pas, ils chantent. Et si cela demeure 

insuffisant, ils dansent »  

(Préface du Commentaire du sieur Mao sur le ‘Livre 

des odes’, [1
er
 ou 2

e
 siècle de notre comput] cité dans 

G. Roque, 2000, p. 151)  

 
P. Ricœur remarque (Ricœur, 1972) que le terme 
d’eidos [« idée »] répond à deux significations : celle 
de « périmètre de la réalité » et celle de « contour 

d’intelligibilité » ; c’est-à-dire celle de « forme » en 
tant que réduction à sa seule apparence d’un concret 
déterminé, et « forme » en tant qu’idée abstraite –
dans une conception de « idée » comme elle aussi 
une réduction d’un réel à ses caractéristiques :  

« L’apparence créée par l’esprit est donc, à 

côté de la prosaïque réalité existante, un 

miracle d’idéalité, une sorte de raillerie et 

d’ironie, si l’on veut, aux dépens du monde 

naturel extérieur » 

(Hegel, 1995, t. I, p. 220) 

 
Outre le besoin de s’exprimer, la production 
d’objets d’art, d’œuvres d’art, peut jouer un rôle 
dans le progrès humain elle a été utilisée à des fins 
pratiques consciemment poursuivies. Par exemple : 
transmission de savoirs, propagande religieuse ou 
politique, ... Il s’agit d’utiliser les affects pour mieux 
enseigner – ou convaincre, faire plus facilement 
accepter des arguments, des idées à un public 
particulier ou à l’opinion publique en général ou, au 
contraire, pour porter au pinacle un régime fasciste : 
par exemple ; le caractère monumental des 
architectures hitlériennes. En matière de discours, il 
s’agit de l’art de la rhétorique, art cultivé depuis 
l’antiquité grecque. Convaincre les autres est 
indispensable en démocratie – mais aussi beaucoup 
plus largement dans toute communauté humaine. 
Seule, l’armée peut sembler se contenter de donner 
des ordres - sembler seulement, car le moral des 
troupes est un facteur majeur, et on ne peut le 
rehausser par des ordres.  
L’art a une fonction, celle d’être le mode 
d’expression de ce rapport à notre monde. Toute 
expression est action, et celle des hommes, chaque 
fois celle d’individus, est en même temps 
nécessairement celle d’une société, pratique marquée 
par et marquant une culture.  
 
Toute expression d’un rapport au monde est par 
définition prise de position. Les œuvres d’art la 
reflètent. L’église comme le pouvoir royal ont 
toujours su utiliser l’art en conformité avec leurs 
fins. Sans remonter à l’Antiquité, rappelons les 
consignes données par le Concile de Trente qui en 

jouant sur l’exacerbation des effets dramatiques 
faisait de l’art un moyen de propagande religieuse à 
la mode de la sensibilité du temps. Louis XIV, pour 
sa part, faisait prôner un art classique sous le 
contrôle de l’académie française (créée déjà par 
Richelieu) et de celle des beaux-arts (Colbert). Le 
XIXe siècle voit un phénomène nouveau : un 
courant ouvertement contestataire dans l’art. Le 
romantisme l’a incarné : 

« Le parterre devant lequel déclamait 

Chatterton [le 12 février 1835] était plein de 

pâles adolescents aux longs cheveux, croyant 

fermement qu’il n’y avait pas d’autre 

occupation acceptable sur ce globe que de faire 

des vers ou de la peinture [...] et regardant les 

bourgeois avec un mépris dont celui des 

renards de Heidelberg ou d’Iéna pour les 

philistins approche à peine. [...] Les bourgeois, 

c’était à peu près tout le monde : les banquiers, 

les agents de change, les notaires, les 

négociants, les gens de boutique et autres, 

quiconque ne faisait pas partie du mystérieux 

cénacle et gagnait prosaïquement sa vie » 

(Gautier, Histoire du romantisme, cité dans Plekhanov, 

1953, p. 98) 

T. Gautier porte des œillères, il exclut de son « tout 

le monde » pas moins que la plus grande partie de la 
population, celle qui était occupée à gagner sa vie 
dans des conditions extrêmement pénibles, et non 
pas simplement « prosaïques ». Cette partie de la 
population dont la jeunesse, en 1835, comme les 
artistes, La liberté guidant le peuple en témoigne, 
pouvait avoir gardé le souvenir. T. De Banville se 
montre beaucoup plus précis :  

« En langage romantique, bourgeois signifiait 

l’homme qui n’a d’autre culte que celui de la 

pièce de cent sous, d’autre idéal que la 

conservation de sa peau, et qui, en poésie, 

aime la romance sentimentale et, dans les arts 

plastiques, la lithographie coloriée »  

(Banville, cité dans Plekhanov, 1953, p. 98) 

C’est Balzac qui avait mis en évidence le rôle de « la 

toute-puissante pièce de cent sous ». De fait, dans les 

années 1830-1840, la jeunesse étudiante comme 
nombre d’artistes se sont opposés au régime social 
et/ou au régime politique. La « bataille d’Hernani » 
est restée un épisode célèbre. Baudelaire est alors un 
opposant. Géricault était dès le début du siècle en 
relation avec des survivants du babouvisme. 
Delacroix peint non seulement La Liberté guidant le 
peuple mais aussi Les massacres de Scio parmi d’autres 
œuvres ‘engagées’. Les représentants de la 
bourgeoisie ne s’y sont pas trompés. Ils s’en 
souviendront encore trente ou quarante ans plus 
tard : 

« [...] Dans les plus mauvais jours de 1871, [...] 

M. Thiers me dit [...] ‘les romantiques, c’est la 
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Commune!’ » 

Le monde de l’art ne pouvait s’abstraire du monde 
tout court et échapper à ses luttes idéologiques et 
politiques. Les batailles politiques au moyen et 
autour de l’art et des œuvres d’art n’ont jamais cessé, 
et se poursuivent (Cf. la contribution au débat de 
septembre 2018)  
 
Mais il ne s’agit pas de la beauté en tant que telle. 
La beauté d’Hélène a été, selon l’Iliade, la cause de la 
guerre et de la destruction de Troie. Mais il s’agit 
d’une œuvre d’art … 
Guernica, de Picasso, exprime l’horreur de l’agression 
fasciste. Est-elle « belle » ? Si oui, en quel sens ? Et 
si on peut affirmer qu’elle a servi non à sauver le 
monde de Hitler, du moins à dénoncer ce dernier, 
n’est-ce pas en tant qu’œuvre d’art, non en tant que 
« belle » ? 
Picasso a résumé de la façon la plus claire au moins 
un aspect de ce qui fait le fond de ce rapport de l’art 
au réel :  

« L’art est le langage des signes. Quand je 

prononce ‘homme’, j’évoque l’homme, ce mot 

est devenu le signe de l’homme. Il ne 

représente pas comme pourrait le faire la 

photographie. Deux trous, c’est le signe du 

visage, suffisant pour l’évoquer sans le 

représenter [...] Deux trous, c’est bien abstrait 

si l’on songe à la complexité de l’homme [...] 

Ce qui est le plus abstrait est peut-être le 

comble de la réalité »  

(Picasso, 1998, p. 107) 

 
Hollywood a produit un grand nombre de films 
apocalyptiques, en jouant sur les représentations de 
catastrophes naturelles ou sociales, animaux 
monstrueux, guerre des étoiles, catastrophes 
climatiques.  Ce sont souvent de grands succès 
commerciaux. On ne peut pas souvent parler 
d’œuvres d’art. Moins encore parler de beauté. 
Quelques-uns de ces films traitent à leur façon des 
problèmes réels de notre monde – Avatar parle de 
notre lien indispensable avec la nature, d’autres de la 
misère humaine dans notre société de riches… 
Peut-être de telles productions pourraient-elles 
contribuer à éveiller des consciences et ainsi 
« sauver le monde » ? 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eugène Calschi         Chelles, 28 octobre 2020 
 

Qu’est-ce qu’éduquer ? 
 

Qu’est-ce que l’éducation ?  
Quelques questionnements possibles et en désordre : 
-L’éducation est-elle de la responsabilité de la famille, de l’école, des deux, d’autres encore ?  
- L’éducation est-elle formation ou formatage ?  
– Existe-t-il une ou des méthode(s) applicables par tous, et faudrait-il créer des « écoles des parents » ? 
 -Les « bonnes manières » font-elles partie de l’éducation ? Si oui, comment les définir ? Si oui, ne sont-elles pas 
aussi un « marqueur » social ?  
-Quels sont les rapports entre éducation et apprentissage ?  
Etc.  
 
Qu’est-ce que l’éducation ?  
 
Un sujet terriblement rebattu et un problème terriblement permanent ! Tant d’éducateurs, de philosophes, et de 
politiques en ont écrit que l’on voit mal comment éviter de ne proposer que des redites. Et comme sont 
apparues depuis un certain nombre de décennies des « sciences de l’éducation », on sera tenté de demander aux 
spécialistes de se prononcer. Tandis que, de leur côté, les gouvernements mènent des politiques à visées 
concrètes, laissant aux théoriciens la charge de les justifier. 
Tous les grands philosophes de l’Antiquité (Platon, Aristote, Epicure, les stoïciens, ...), de grandes figures du 
moyen-âge (Alcuin), de la Renaissance (Erasme, Alberti, Rabelais, Comenius...) du XVIIIe siècle (Rousseau, 
Condorcet, Le Peletier de Saint-Fargeau, Schiller, ...) s’en sont préoccupés.  
Tous prônaient, parfois de façon limitée, un développement des capacités humaines, intellectuelles et physiques : 
connaissances scientifiques, enseignement des langues, de la littérature, de la pensée philosophique, culture 
physique dans les différentes disciplines – tout tendait au plein développement des capacités individuelles. 
S’agissant de la païdeïa, l’éducation des enfants des citoyens d’Athènes, les formations à la philosophie, à la 
rhétorique, les entraînements physiques devaient les préparer à leur rôle de citoyens et de défenseurs de la cité. 
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Mais cette éducation devait-elle être confiée pour une part, à savoir au moins la philosophie, la morale, à des 
professionnels, les sophistes, rémunérés pour leur travail ?  
 
L’éducation, personne ne l’ignore, est un champ de bataille idéologique et politique. Déjà Platon en faisait un 
moyen de pérenniser la constitution de la cité idéale qu’il promouvait.  
Socrate a été condamné à mort pour avoir dévoyé des jeunes, il était accusé d’avoir ms en question les croyances 
religieuses. 
 
Sautons plus de deux mille ans : la loi Falloux (1850) met l’école sous le strict contrôle du prêtre et du préfet : 
l’école doit défendre la religion et le système capitaliste en place.  
La Troisième république la libère, et en fait un instrument de promotion de la laïcité comme de l’esprit de 
revanche d’une part mais aussi de justification de l’impérialisme colonial de l’autre.  
Tout récemment (2007), un président de notre République laïque déclarait que le prêtre était plus qualifié que le 
professeur pour enseigner les valeurs spirituelles.  
L’idéologie dominante ne veut pas reconnaître que la morale n’a pas en réalité une base religieuse, celle-ci n’est 
apparue qu’après coup, après l’apparition de règles morales spontanément nées des nécessités de la vie et des 
activités communes des hommes en tant qu’« animaux sociaux », et que les athées sont aussi moraux et 
immoraux que les tenants de quelque religion que ce soit.  
 
La Cinquième République effectue un changement stratégique – en accélération actuellement.  
Ce qui est nouveau, c’est l’évolution rapide des techniques, des méthodes de production, qui met au premier 
plan la nécessité de maintenir à un niveau sans cesse changeant les travailleurs concernés – et qui tendent à l’être 
à la fois de plus en plus et de plus en plus nombreux.  
La formation permanente ou la formation continue, tout au long de la vie, est à l’ordre du jour des besoins de 
l’économie. Mais là aussi, l’économie capitaliste ne vise que le court terme. 
Sous prétexte d’adapter les formations aux emplois qui pourraient être immédiatement disponibles, le 
gouvernement veut les réduire pour l’essentiel aux connaissances correspondantes. Le mot d’ordre, c’est « 

employabilité », un barbarisme, et pas seulement linguistique. Et le patronat est vu comme le plus compétent 
pour définir les programmes concrets. La tendance à la privatisation se développe. Les universités sont poussées 
à se spécialiser en liaison avec les besoins économiques régionaux du moment. 
Ce qui met en évidence l’une des contradictions de fond des orientations imposées à l’enseignement. Le budget 
de ‘l’éducation nationale est insuffisant. La formation générale s’en trouve négligée, considérée comme 
dispendieuse. 
Le résultat, c’est que devant les rapides évolutions techniques, donc celles des métiers, le travailleur ne disposera 
pas des connaissances lui permettant de s’adapter. Là aussi, l’économie capitaliste ne vise que le court terme.  A 
moyen terme, même du point de vue de la sacro-sainte « compétitivité », le coût de ce sous-développement 
programmé sera élevé. 
 
De là une question constamment posée : l’éducation est-elle formation ou formatage ?  
Peut-être nécessairement les deux, l’une ne pouvant pas aller sans l’autre, et tout le débat ne devrait-il pas 
consister à décider de donner à chacun les moyens critiques qui permettent de se distancier de ce qu’on lui a 
enseigné, les moyens d’essayer par soi-même d’en tirer « la substantifique moelle » pour aller plus loin ? 
L’éducation ne devait-elle pas, transversalement à toutes les disciplines spécialisées, viser à développer l’esprit 
critique, la capacité de chacun de se déterminer en connaissance de cause ? Sans fausse modestie, n’est-ce pas 
aussi le but des cafés philo – ou de certains d’entre eux ?  
Tentons d’appliquer cette réflexion à certains aspects de l’éducation elle-même. En élargissant le débat par 
exemple. Il se trouve que l’évolution de la société met au premier plan la nécessité de cet élargissement. On a 
toujours su que l’éducation n’était pas réservée à l’enfant. L’adulte aussi apprend en permanence, la vie est entre 
autres choses une éducation permanente.  
La vie quotidienne est elle aussi intéressée aux formes institutionnelles d’éducation. La multiplication des 
universités dites du temps libre ou du troisième âge en témoigne. Fréquentées en grande partie par des retraités, 
elles sont des palliatifs destinés à combler bien tard des déficits de connaissances ressentis au cours de la vie. Les 
universités populaires s’efforcent de dépasser les limites de l’enseignement institutionnel, lequel, au niveau du 
supérieur, vise principalement à sélectionner les « élites ». Animées par des bénévoles, peu ou pas soutenues par 
les pouvoirs publics, s’adressant à un public soumis au stress de la vie quotidienne, leur impact ne peut être que 
limité.  
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La vie quotidienne est une activité pratique, et donc aussi un apprentissage permanent par elle-même. Sur tous 
les plans, besoins quotidiens, rencontres de la vie sociale comme expériences citoyennes et politiques. Ces 
expériences conditionnent nos façons de voir les choses, mais aussi elles changent ces conditions. A leur corps 
défendant, certains sondages témoignent de ce que ce qu’on appelle « l’opinion publique » peut ainsi se modifier. 
Dans quelle direction, là se situe une grande question. 
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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  26 octobre  
Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se 
défaire sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-
t-elle pu laisser passer sa vie sans elle ? Si elle pense avoir tout raté 
jusqu’à aujourd’hui, elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de 
sombrer sans rien tenter.  
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les 
montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu’elle perd chaque 
jour davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa propre 
histoire.  
« Avec Continuer, Laurent Mauvignier nous propulse dans les 
montagnes kirghizes, et s’arrête, s’installe. L’immobilité pour mieux 
dire le mouvement des choses, la vitesse pour en saisir la paralysie. 
Tel a toujours été le secret de son écriture, qui dessine ici le parcours 
accidenté du voyage initiatique d’une Bordelaise avec son fils 
adolescent, au fin fond de l’Asie centrale. Continuer est aussi un 
grand livre d’aventures, sauvage et abrupt. Au plus près de la nature, 
Mauvignier signe un somptueux western où les chevaux sont rois. 
Effet miroir vertigineux, où Mauvignier parvient à dire l’unité de 
l’homme, de l’animal et du cosmos, malgré la pluralité des 
phénomènes et des cataclysmes, dont toute son œuvre littéraire 

recolle les morceaux. »  
 

Lundi 23 novembre  

 Avec un style d'une modernité surprenante, ce roman 
paru en 1922 est une satire subtile de ce que la société 
anglaise des années vingt attendait des femmes « 
vertueuses ». Sans se connaître, quatre d'entre elles 
décident audacieusement de louer un château en Italie 
pour un mois afin d'y passer des vacances. Elles 
apprendront à se connaître, non sans étincelles. Car si 
leur caractère les oppose, elles ont pour point commun 
de vouloir ôter ' pour un temps du moins ' le carcan de 
fer dans lequel les règles draconiennes du savoir-vivre 
les enferment quotidiennement.  
C'est enlevé, bien écrit et surtout très drôle. Le huis-clos, 
découpé en saynètes, se prête parfaitement à cette 
histoire d'émancipation féminine. Le mordant du texte, 
les répliques savoureuses font oublier un dénouement 
peut-être un chouia trop sucré. 
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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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