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Agenda  d’Agoraphilo 
 11/01/2020 Atelier philo Marx, actuel ? 

 18/01 Café-philo Noisy L’amour est-il vital ? 

22/01 Café-philo Chelles  Qu'est-ce que la démocratie ?  

27/01 Divan Littéraire Le baron perché, d’Italo Calvino 

   

 08/02/2020 Atelier philo Marx, actuel ? 

 15/02 Café-philo Noisy Cet obscur objet du désir 

24/02 Divan Littéraire Pays de neige, de Yasunari Kawabata 

26/02 Café-philo Chelles  Peut-on résister à la loi ?  

 
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 : 

 
 
Bonne et heureuse nouvelle année, bien sûr ! 
 
Surtout, ne ratez pas en sus de nos 
programmes réguliers, le Débat Citoyen du 
25 janvier 2020, avec Gérard Noiriel, 
historien auteur d’une remarquée « Histoire 
populaire de la France ». 
 
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. 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café philo 
 
 
Eugène Calschi         Noisy-le-Grand, 15 février 2020 
 

« Cet obscur objet du désir » 
 

« Ah, vous voulez que nous ne soyons qu’un 

objet de sensualité, très bien, en tant qu’objet 

de votre sensualité, nous vous asservirons » 

disent les femmes. » 

(Léon Tolstoï, La Sonate à Kreutzer, 1889) 
 
Remarque préalable : je n’ai pas vu le film qui a 
inspiré le choix de ce sujet de débat – ce qui 
m’autorise à n’en rien dire. Je ne peux donc que 
prendre le sujet comme indépendant de ce film. 
 

« Qu’est-ce que le désir ? 

Le désir est un souhait irrationnel, obsédant et 

impossible à satisfaire, qui porte sur la 

possession de quelque chose. On dit en 

souvent que le désir est un manque que rien ne 

peut combler. 

Celui qui éprouve du désir est un sujet humain, 

et il voit l’objet de son désir comme un bien, un 

élément positif.  

[…] 

Les philosophes qui repensent la notion 

risquent cependant de ne plus parler de la 

même chose que les autres. Ils utilisent un sens 

de désir clairement distinct du sens classique 

vu plus haut. Ils définissent la notion d’une 

façon nouvelle, plus large, mais qui peine à 

faire consensus hors de leur propre théorie ou 

de leur courant. 

La mention d’un sens « large » de désir en 

début d’article vise précisément cette 

difficulté. Il y a bien des usages alternatifs du 

concept, mais ils n’ont pas suffisamment 

d’unité. On peine à en extraire une définition à 

la fois précise, consensuelle, et détachée d’un 

auteur donné. Ces usages de « désir » ont un 

air de famille, mais ils ne forment pas 

nettement un sens à part entière » 

(Dictionnaire de philosophie en ligne) 
 

https://dicophilo.fr/definition/sujet/
https://dicophilo.fr/definition/objet/


 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  3 Janvier 2020 

La plupart des auteurs qui traitent du désir le voient 
comme un sentiment en soi, ils ne s’intéressent pas 
au désir comme concept, et ignorent son ou ses – 
objets. Mais le désir est un rapport – les concepts 
sont des rapports, et dans le cas du désir, la chose 
est plus qu’évidente. Même Chérubin, quand il 
chante son ignorance « Voi que sapete cosa è l’amor 

[…] » sait très bien quel est l’objet de son désir. 
 
Rapide coup d’œil sur les conceptions classiques du 
désir : 

« Pour Platon, l'épithumètikon, c'est-à-dire la 

capacité de désirer, est une des trois parties 

constitutives de l'âme humaine (telle que 

décrite dans le quatrième livre de La 

République, 385-370 av. J.-C.). Le désir est 

pour lui une dimension constitutive de l'acte 

philosophique. Les six discours en l'honneur 

d'Éros qui se succèdent dans le Banquet (env. 

375 av. J.-C.) culminent dans le discours de 

Socrate, qui est doublement indirect : Socrate 

le tient d'une étrangère, Diotime, prêtresse de 

Mantinée qui, elle-même, allègue un mythe 

pour rendre compte de la nature paradoxale du 

désir érotique, écartelé entre manque et 

plénitude. Fils de Poros (‘Issue’, ‘Chemin’, 

‘Expédient’), qui est lui-même fils de Mètis 

(‘Ruse’), Éros a pour mère Pénia ((Pauvreté’). 
Pour le Socrate du Banquet, dans la visée du 

désir, le beau est inséparable du bien. C'est le 

manque des choses bonnes et belles qui nous 

les fait désirer. Le désir du Bien et du bonheur 

représente la forme la plus haute d'Éros. 

Contrairement à ce que suggère le mythe de 

l'androgyne développé par Aristophane, il ne 

s'agit pas ici de chercher la moitié manquante 

pour recréer une unité perdue. L'idée du Bien 

implique une conception entièrement nouvelle 

du rapport entre le tout et la partie, le propre et 

l'étranger. Elle est notre bien le plus propre, 

par rapport auquel tout le reste est « étranger », 

« aliénant ». Le désir du Bien est 

nécessairement un désir d'éternité. 

Aristote distingue lui aussi trois facultés ou 

capacités fondamentales de l'âme. L'orexis 

(désir) est le genre dont épithumia (appétit 

irrationnel, désir aveugle, concupiscence), 

thumos (courage, impulsion, humeur, 

emportement) et boulèsis (désir volontaire, 

rationnel) sont les espèces. La première partie 

de l'Éthique à Nicomaque (IV
e
 siècle av. J.-C.) 

montre qu'une éthique de la vie bonne ne 

saurait se désintéresser du désir, qui participe à 

la raison pour autant qu'il peut écouter sa voix 

et lui obéir. 

(Jean GREISCH, Encyclopædia universalis) 
A en juger par ce texte, seuls des désirs moralement 
élevés auraient intéressé la philosophie ancienne. La 

perspective est faussée. Une célèbre expression 
latine en rend compte : « Auri sacra fames » [la soif 

horrible de l’or] 

Aristote le sait et la condamne sous le nom de 
« chrématistique » (Ethique à Nicomaque) 
Le plus souvent, la pensée économique 
d’aujourd’hui n’a pas été capable d’aller plus loin – 
une fois dépassées ses formulations mathématiques 
sophistiquées : 

« Ce qui rend les marchandises 

commensurables et permet l’échange, c’est 

seulement le désir unanime des autres 

marchands pour la monnaie. La valeur d’un 

bien se mesure à la quantité de monnaie que ce 

bien permet d’obtenir, à savoir son prix » 

(A. Orlean, L’empire de la valeur, Refonder l’économie, 
Seuil, 2011, p. 169 – cité par Harribey, La richesse, la 

valeur et l’inestimable, p. 130) 
 
L’ensemble de ces conceptions placent l’âme ou 
l’esprit d’un côté, les sentiments, le désir 
notamment, de l’autre. Le dualisme les marque. 
Le christianisme n’ira pas plus loin dans sa 
condamnation des désirs : 

« Or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont 

crucifié leur chair avec ses désirs et ses 

convoitises » 

(Saint Paul, Epitre aux Galates, V, 24) 
Le même dualisme chez ceux qui au contraire 
professent un appétit de jouir de la vie : 

« Je possède [Laïs] mais je ne suis pas possédé 

par elle » 

(Aristippe de Cyrène, selon Diogène Laërte, II, 75) 
La condamnation de l’idéologie n’y échappe pas 

« En tant qu’il est porteur de désirs 

métaphysiques, le sujet humain est voué à la 

fiction, il est voué à se dire à lui-même les 

mensonges dont il a besoin pour survivre » 

(Judith Butler, Sujets du désir, réflexions hégéliennes en 
France au XXe siècle) 

 
Jean Greisch accorde une place particulière à 
Spinoza – sans cependant remarquer que Ce dernier 
a dépassé le dualisme : 

« Le désir occupe une place particulièrement 

importante dans l'anthropologie de Spinoza, 

qui en fait ‘l'essence même de l'homme en tant 

qu'elle est conçue comme déterminée à faire 

quelque chose’ (Éthique, livre III). Le 

naturalisme conséquent de Spinoza l'empêche 

de distinguer appétit et désir, qu'il définit 

comme ‘l'Appétit avec conscience de lui-

même’ (livre III, prop. 9, scolie). » 

(Jean GREISCH, Encyclopædia universalis) 
Chez Spinoza, le désir ou l’appétit, en effet presque 
confondus, jouent un rôle autrement important : ils 
sont l’essence même de l’homme, en tant que celui-
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ci veut persévérer dans l’être ; ils sont le sens de la 
vie : 

« L’essence de l’esprit est constituée par des 

idées adéquates et des idées inadéquates […] 

qu’il ait les unes ou les autres, il s’efforce de 

persévérer dans son être, et cela, […] pour une 

durée indéfinie […} 

Cet effort, quand il se rapporte à l’esprit seul, 

est appelé Volonté ; mais quand il se rapporte 

à la fois à l’esprit et au corps, on le nomme 

Appétit. L’appétit n’est donc rien d’autre que 

l’essence même de l’homme […] le désir est 

l’appétit accompagné de de la conscience de 

lui-même  

[…] Nous ne faisons effort vers aucune chose, 

que nous ne la voulons pas et ne tendons pas 

vers elle par appétit ou désir, parce que nous 

jugeons qu’elle est bonne ; c’est l’inverse : 

nous jugeons qu’une chose est bonne, parce 

que nous faisons effort vers elle, que nous la 

voulons et tendons vers elle par appétit ou 

désir » 

« […] Le désir est l’appétit qui a conscience de 

lui-même, et […] l’appétit est l’essence même 

de l’homme, en tant qu’elle est déterminée à 

faire des choses qui sont utiles à sa 

conservation. […] En réalité, entre l’appétit de 

l’homme et le désir, je ne fais aucune 

différence. Car, que l’homme soit conscient ou 

non de son appétit, cet appétit reste un et le 

même […] » 

(Spinoza, L’Ethique, p. 422-423 ; p. 469)  
Spinoza a donc introduit une conception 
différente en dépassant le dualisme : désirer est pour 
lui désirer être. Le concept est par définition transitif, 
il a un objet, et il n’existe qu’en tant qu’ayant un 
objet.   
Ce qui signifie que si l’on parvient à posséder l’objet 
de son désir, ce dernier disparaît. Il semble en être 
bien ainsi. Par exemple avec Don Juan. Dès qu’il a 
conquis une femme, il ne peut que l’abandonner – 
mais la chose est plus compliquée, car c’est pour en 
poursuivre une autre. 
Tout se passe comme s’il n’avait pas atteint l’objet 
de son désir. Et c’est bien le cas, comme s’il 
poursuivait non pas une femme déterminée, mais la 
femme en général. Mais la femme en général 
n’existe pas. Don Juan est condamné à une 
poursuite répétitive, un mouvement sans 
dépassement possible. Ce mouvement que Hegel 
appelait le mauvais infini. 
Stendhal proposait une autre conception : le 
sentiment de désir suscité par une femme peut se 
transformer, il peut, selon son expression, « se 
cristalliser » en amour. La possession change de 
sens, le rapport à l’autre connaît une transformation 
qualitative. Le désir est à la fois dépassé par un 

sentiment nouveau, mais il n’en est pas éteint pour 
autant.  
 
Dépasser le dualisme pose la question du mode 
d’existence des concepts. 
L’homme est un animal social qui a pour 
particularité d’avoir externalisé – placé hors de son 
individu particulier – tout un appareil de 
connaissances et de sentiments qui déterminent ses 
rapports à l’autre et sa vie pratique quotidienne : 

« 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 notre 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. Vygotskij, Pensée et langage, La dispute, 1997, p. 347) 

Ce qui implique un processus d’évolution sociale - 
l’interaction avec l’autre, avec nécessité du débat en 
tant que forme d’extériorisation de la pensée 
humaine, de réflexion collective - qui ferait ainsi 
partie du mouvement qui, selon Leroi-Gourhan, a 
abouti à 

« placer en dehors de l’homme ce qui, dans le 

reste du monde animal, répond à l’adaptation 

spécifique » 
(A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, cité dans L. Sève, 

L’homme ? p. 98) 
 
On peut élargir cette observation à l’ensemble de la 
vie sociale. 
Ainsi, le travail prend la forme sociale de valeur 
dans la société marchande : 

« L’objectalité de la valeur des marchandises 

ne peut également être exprimée, parce qu’elle 

est seulement l’’être-là social’ de ces choses, 

que par leur relation sociale omnilatérale et 

que donc la forme-valeur doit nécessairement 

être une forme socialement viable » 

(K. Marx, Le capital, trad. Lefebvre, I, p. 68-69) 
Le besoin est transformé par une idéologie 
« consumériste », et concrètement, l’individu est 
sans cesse poussé à acheter et à renouveler ses 
achats. 
 
L’Antiquité n’avait pas ignoré la soif de l’or, mais 
elle l’avait marginalisée. 
Le capitalisme en a fait son moteur central. La 
course au profit en est l’incarnation. Susciter le désir 
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de consommer en est le moyen., la société dite « de 
consommation » en cache lei inégalités. 

Ce qui conduit à un autre aspect de la question, et 
qui exige un réel débat : l’aliénation de l’homme. 

 
Bibliographie 

La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 
prêt pour préparer le débat : 
Pas de sélection, ce mois-ci 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Eugène Calschi         Chelles, 26 février 2020 
 

Peut-on résister à la loi ? 
 
 

La question ouvre sur un champ sans limite d’actions effectivement contraires à des lois ; une simple 
énumération montre l’étendue de leurs formes possibles : 
- L’illégalité – au sens de clandestinité, par exemple pendant l’occupation allemande de la France ; 
- La passivité, simple non application de la loi par les intéressés, individus concernés ou juges qui sont supposés 
lui obéir, procrastination aboutissant à l’inaction – une forme de désobéissance ; elle prend parfois la forme de 
« désobéissance civile » ; 
- La non-application par le pouvoir exécutif d’une loi votée par le pouvoir législatif – ou sa déformation par 
l’intermédiaire de décrets d’application ; 
- La fraude, la fraude fiscale en premier lieu ; 
- Par définition, tout acte délictueux ; 
- Les actions des « forces spéciales » des Etats (espionnage, sabotages, assassinats …) – (Aux XVIe – XVIIIe 
siècles, les Etats remettaient à des pirates des « Lettres de course » qui en faisaient des « corsaires » légalement 
autorisés à s’emparer des navires des autres puissances et à les piller) 
- Les dérogations à la loi générale, notamment les dérogations institutionnalisées sous la forme de tribunaux 
spéciaux : les tribunaux militaires, les tribunaux ecclésiastiques. 
- Le conseil constitutionnel, qui se permet de modifier ou de censurer les lois votées sans avoir lui-même de 
comptes à rendre : il est au-dessus des lois ; 
- Enfin, et non pas simplement pour mémoire, les abus d’autorité et les violences des forces de police et des 
autorités qui les commandent. 
 
Première conclusion : la « résistance à la loi » étant largement répandue et de notoriété publique, la question 
éponyme semble devoir être interprétée dans un sens restreint. 
 
La résistance à la loi peut même être paradoxalement légale. 
Les textes constitutionnels parlent parfois, en effet, d’un « droit de résistance », lequel figure en effet dans 
diverses déclarations des droits depuis la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776), celle, française, de 
1789, pas dans la constitution de 1791, mais dans celle de1793, - ensuite, les droits de l’homme passent au mieux 
au second plan, souvent pire, ils sont oubliés ; il faut attendre les constitutions françaises de 1946, 1958 (mais 
celle-ci quelque peu indirectement), allemande de 1949. Et plus ou moins indirectement, dans la Déclaration 
universelle de l’ONU de 1948.  
Seule, la constitution de 1793 s’efforce d’organiser ce droit – ce qui suggère que pour les autres, ce serait plutôt 
un coup de chapeau, une affirmation sans effet pratique. Mais cette constitution n’a jamais été appliquée.  
 
Le droit lui-même a été amené à consacrer dans certains cas la résistance à la légalité.  
Le droit de grève, un droit constitutionnel, en est un exemple qui gêne et limite tant l’autorité du patronat 
consacrée juridiquement par le contrat de travail que le pouvoir politique qui se prétend légitimé pour toute 
action par les élections. 
L’obéissance aux autorités légales ne permet pas d’exonérer de leur culpabilité les auteurs des crimes contre 
l’humanité. Moins voyante, mais tout aussi significative, est la notion d’« état de nécessité » qui a permis à des 
juges de ne pas condamner pour vol des malheureux démunis de tout qui avaient volé du pain. 
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Ici surgit une difficulté : celle des contradictions possibles entre la légalité et légitimité. La légalité exige 
l’application obligatoire des lois, du « droit » au sens de la réglementation existante, qui disqualifie la résistance 
au nom de ce qu’on appelle « le droit », un principe abstrait qui exige l’existence d’une réglementation, quelle 
qu’elle soit  La légitimité invoque pour justifier la résistance à la loi l’arbitraire de certaines lois, les méthodes 
dictatoriales, les biais du droit lui-même, la morale, les droits de l’homme, la revendication de l’indépendance 
nationale, une idéologie révolutionnaire...  
Un examen de ces contradictions permet-il d’avancer dans la compréhension de ce qu’est la résistance ?  
 
L’histoire a consacré de nombreuses actions illégales – dont la légitimité au sens présenté plus haut - était 
souvent discutable. 
Par exemple les coups d’Etat. Une fois instauré le nouveau pouvoir, ses nouveaux détenteurs le légalisent eux-
mêmes à leur profit … 
Une résistance s’en trouve-t-elle alors par là-même justifiée ? 
 
Une observation : légitimité et légalité peuvent, on le voit, s’opposer. Mais l’histoire montre que l’on passe aussi 
souvent de la première à la seconde : une révolution viole les lois existantes, elle bouleverse le système social en 
place, en crée un autre ou les conditions d’un autre et instaure sa propre légalité. C’est le succès, s’il se maintient, 
qui la fait apparaître comme légitime. Du moins, aux yeux de la grande majorité tant du peuple que des autres 
Etats.  
Le coup d’Etat est différent : la conquête du pouvoir, dans ce cas, ne vise pas le renversement d’un système 
social, mais d’un gouvernement, la modification intéressée d’une orientation politique préexistante, d’un certain 
nombre de lois et le remplacement du personnel politique. Mais il est tout aussi illégal que les révolutions, et là 
aussi, seul le succès, s’il dure, peut lui conférer une légitimité, qui demeure toute relative. Le coup d’Etat utilise la 
force des armes, et peut se heurter à une forte résistance. Il est souvent sanglant, et s’accompagne d’une 
répression qui peut l’être encore plus (Franco, Pinochet...). Un régime dictatorial lui succède, souvent fasciste ou 
fascisant. Le système capitaliste en sort renforcé. Ce qui, aux yeux des médias, le rend légitime.  
 
La résistance à l’oppression semble naturelle : qui accepterait sans protester d’être réduit à l’esclavage, ou torturé, 
mis à mort ? Alors comment les voir, comme « combattants de la liberté » ou « terroristes » ? Ce rapprochement 
ne serait-il dû qu’au souvenir de la Seconde guerre mondiale ? Les occupants allemands et le gouvernement de 
Vichy qualifiaient de terroristes tous les résistants. Mais depuis, n’en va-t-il pas de même dans certains conflits 
ailleurs, surtout coloniaux ? D’où la nécessaire deuxième question : peut-on proposer une définition du 
terrorisme et de la résistance ? D’abord, pour le premier, on a recensé, paraît-il, jusqu’à 109 définitions. Autant 
dire qu’il n’en existe pas de convaincante et d’utilisable. L’ONU a tenté sans succès d’en faire adopter une (2004, 
proposition de Kofi Annan, son secrétaire général) : 
« Toute action [...] qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des non-

combattants, lorsque le but d’un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d’intimider une population, ou de forcer 

un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une quelconque mesure ou à s’en abstenir ». 

Les raisons de l’échec sont évidentes : de grands Etats ont eux-mêmes recours à de telles actions (tortures, 
assassinats ciblés par des services secrets ou des drones, « renditions » (arrestations clandestines et déportations 
secrètes à des fins de torture par la CIA, avec ses prisons secrètes sur des territoires étrangers, …). Ensuite, peut-
on définir la résistance ? Toute définition est difficile.  
 
Une remarque : des motifs qui entraînent la mise en cause de la légitimité, certains sont de l’ordre des politiques 
concrètes effectivement poursuivies (qui profite des lois mises en place, les abus de droits, la corruption, la 
misère...) ; les autres sont d’ordre idéologique (la morale, les droits de l’homme, la revendication de 
l’indépendance nationale, l’idéologie révolutionnaire...). Tous suscitent des oppositions, des résistances donc. Les 
premiers seront d’ordre revendicatif (les salaires, les retraites, ...) ou politique (la corruption, le respect du droit 
d’asile, ...). Mais ces résistances s’efforcent de respecter le cadre légal en vigueur – ce que ne fait pas souvent leur 
répression qui, elle, emploie la force publique. Ou agite la menace, l’arme de la peur, donc qui utilise l’une des 
armes du terrorisme. La peur du licenciement, pour un salarié, dans quelle catégorie doit-on la classer ?  
Les secondes sont d’ordre politique au sens propre ou plein du mot. Elles mettent en question l’ensemble du 
système social en place. Elles opposent la force, certaines formes de la force, à celle du pouvoir. Quant Thoreau 
théorise la désobéissance civique aux États-Unis, au XIXe siècle, il vise en réalité un point précis : l’esclavage, et 
il cherche à aider les esclaves évasés. Défendre les droits de l’homme l’amène à se mettre hors-la-loi. Mais la 
limite de ces actions est vite atteinte. L’« Underground Railway » [littéralement : « chemin de fer souterrain », le 
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réseau clandestin qui aidait les esclaves en fuite à atteindre les Etats du nord ou le Canada] ne pouvait pas abolir 
l’esclavage.  
La force, ici, peut être celle des armes, mais ne l’est pas nécessairement. Des colonies ont obtenu leur 
indépendance par des négociations. Ce fut le cas de certaines colonies françaises, la France, après les guerres du 
Viêt-Nam et d’Algérie, ne pouvait s’engager dans d’autres aventures militaires. Ce qui signifie que le rapport de 
force a certes joué, mais sans confrontation armée. La violence a été limitée. On connaît au moins un exemple 
de révolution pacifique : celle qui a porté Bela Kun et son tout petit parti communiste au pouvoir en Hongrie en 
1918. Les autorités en place, après la chute de l’empire des Habsbourg, se sont senties incapables de gouverner 
le pays et le lui ont proposé. Il a tenu trois mois : l’invasion par une armée française a mis fin à l’expérience. 
Dans ce dernier cas, le non-respect des droits de l’homme peut être invoqué autant que la violation de la 
souveraineté d’un peuple.  
La résistance à la loi, qui est la forme juridique de l’ordre établi, est souvent amenée à prendre des formes 
violentes. 
La qualification de ces actions est un enjeu politique : s’agit-il de terrorisme ou résistance ? 
 
En première approche, on peut se demander si terrorisme et résistance s’opposent directement l’un à l’autre, ou 
s’ils se situent sur le même plan ? En effet, c’est ce que suggère une première question. Le terrorisme apparaît 
comme actif, la résistance peut parfois n’être que passive, refus d’agir. La désobéissance civique, la résistance 
passive en sont des exemples. Le premier joue sur l’emploi effectif ou au moins la menace de la force, la seconde 
ne prend celle-ci que comme l’un de ses moyens possibles. On tente parfois de justifier le terrorisme par la 
nécessité dans des circonstances exceptionnelles (la torture en Algérie, ou le waterbording par la CIA, par 
exemple). 
 
Les Déclarations des droits comportent toutes le droit à la « sûreté ». Il est évident qu’il ne s’agit pas d’une 
garantie contre un meurtre ou un vol, le fonctionnement de la police et des tribunaux ne ressortit pas à ces 
déclarations, mais à des lois ordinaires. La sûreté, c’est l’assurance que personne n’est soumis à l’arbitraire de 
l’Etat. Même et surtout, faudrait-il encore souvent rappeler, si cet Etat se dit « Etat de droit ».  
Parce que c’est cet Etat qui détermine ce qui est légal ou ne l’est pas, et qui ensuite applique ce qu’il a décidé, le 
monde actuel subit une dérive de ce concept de « sûreté ». Il n’est plus question que de « sécurité », ou, plus 
exactement, du « sentiment d’insécurité »..Un mélange de craintes cultivée par les médias qui mettent en exergue 
des crimes, accroissant un sentiment d’insécurité à coup de reportages répétitifs sensationnalistes et de peur 
d’attentats terroristes. Ce qui sert à justifier de multiples mesures de limitation des droits de l’homme : fichages 
généralisés d’un maximum de citoyens, espionnages de l’ensemble des correspondances écrites ou orales, 
renforcement des services spéciaux (souvent aux dépens de ceux de simple police, donc de la vraie sécurité), 
armées de métier qu’on entraîne aux combats urbains... Les gouvernements ne leur assignent plus pour tâche la 
défense nationale, personne ne nous menace, ils veulent en faire des « forces d’intervention rapide », c’est-à-dire 
aptes à intervenir dans d’autres pays à dominer. Et contrôle des médias, soit par nomination directe de leurs 
dirigeants et chefs de leurs informations politiques et économiques, soit par leur rachat par des oligarques. Le 
nombre et la diffusion des journaux, donc leur lecture, diminue ; la TV, qui procède par flash, par images 
frappantes, ne permet pas la réflexion. Internet diffuse ouvertement des nouvelles fausses.  
En France, la loi de programmation militaire votée en 2013 autorise l’espionnage de toutes les correspondances 
sans intervention de l’autorité judiciaire. Elle s’inspire du « Patriot Act » (2001) de G. Bush. La loi permet à la 
police de perquisitionner sans autorisation par un juge, et les mises en garde à vue arbitraires par le parquet 
depuis le mouvement des gilets jaunes se sont multipliées et sont devenue un moyen de dissuader de manifester. 
La société capitaliste, fondée sur la propriété privée des entreprises, vit une crise devenue visible pour tout le 
monde depuis 2008 et dont elle ne parvient pas à sortir. Autrement dit : la propriété privée du capital est en 
crise. Est-ce que c’est sa sécurité qui est ainsi protégée, et non pas la sûreté des citoyens ?  
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Les Débats Citoyens  
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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 27 janvier 2020 

 

Le baron perché, d’Italo Calvino 
 
«Pour bien voir la terre, il faut la regarder d’un peu loin.» 
En 1767, suite à une dispute avec ses parents au sujet 
d’un plat d'escargots, le jeune Côme Laverse du Rondeau 
monte dans l’yeuse du jardin. Il ne descendra plus des 
arbres jusqu’à sa mort, s’y éveillant au savoir et à l’amour, 
à la solitude comme à la fraternité. Conte philosophique 
en hommage au siècle des Lumières, autoportrait d’un 
excentrique épris de liberté, Le baron perché enchante par 
son humour généreux, ses constantes inventions, son 
humanisme intemporel. 
 
 
 

 
 
Lundi 24 février 2020 

 

Pays de neige, de Yasunari Kawabata 
 
À trois reprises, Shimamura se retire dans une petite station 
thermale, au coeur des montagnes, pour y vivre un amour 
fou en même temps qu'une purification. Chaque image a un 
sens, l'empire des signes se révèle à la fois net et suggéré. 
Le spectacle des bois d'érable à l'approche de l'automne 
désigne à l'homme sa propre fragilité.«Le rideau des 
montagnes, à l'arrière-plan, déployait déjà les riches teintes 
de l'automne sous le soleil couchant, ses rousseurs et ses 
rouilles, devant lesquelles, pour Shimamura, cette unique 
touche d?un vert timide, paradoxalement, prenait la teinte 
même de la mort.»Yasunari Kawabata, le plus grand 
écrivain japonais contemporain, a obtenu le prix Nobel de 
littérature en 1968. 
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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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