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Agenda  d’Agoraphilo 
12/01/2019 à 
9h30 

Atelier philo  

19/01/2019  à 
19h30 

Café-Philo Noisy   Peut-on s’enfermer dans la liberté ?  

23/01 à 20h00 Café-philo Chelles  Avons-nous une, des, ou pas d’identité ? 

28/01 à 19h00  Divan Littéraire  
L’amour aux temps du choléra, de Gabriel 
Garcìa Marquez 

   

09/02/2019 à 
9h30 

Atelier philo  

16/02/2019  à 
19h30 

Café-Philo Noisy   Quel est l’homme des Droits de l’Homme ?  

25/02 à 19h00  Divan Littéraire  Lolita, de Vladimir Nabokov 

27/02 à 20h00 Café-philo Chelles  Suffit-il d’observer pour connaître ? 

 
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 municipale située dans le stade Pierre Duport (parc de 
Chelles, près de la Mairie) 

 
tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo sur       

www.agoraphilo.com 
 
Les Divans Littéraires ont lieu :     
 Le 3ème ou 4ème lundi du mois, à partir de 19 h 00 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com   
 
 
 

  
 
Editorial : 

 
 
L’association Agoraphilo vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2019. Evidemment 
nos vœux de bonheur et de bonne santé au 
niveau individuel, mais également de 
participer à de passionnantes activités, avec 
nous bien sûr !     
En 2019, vers l’automne, nous célébrerons 
les 20 ans de l’association. Ce sera un 
précieux moment, témoin de l’intérêt jamais 
démenti que vous portez à notre action.…  
 
Participez, et faites participer à tous nos 
rendez-vous 
 
Bonnes résolutions de début d’année 
 
 
 
 

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 du  (jeune) 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, 16 février 2019 
 

Quel est l’homme des droits de l’homme ? 
 

Le débat de janvier a déjà en partie répondu à cette 
question en demandant : « peut-on s’enfermer dans 
la liberté ? ». En résumé : 

La Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1889 proclame : 

« Art. 1
er
 : Les hommes naissent libres et 

égaux en droits […] » 

La formule est n’est pas seulement « complexe », 
elle est contradictoire. On comprend, en effet, que, 
pour que les hommes soient libres, il est nécessaire 
qu’ils soient égaux. Les inégalités conduisent à la 
subordination des uns, à la domination des autres. 
Les rédacteurs ont introduit une limite à cette liberté 
et à cette égalité : elles valent « en droits » ; c’est une 
façon de dire qu’en pratique il en va autrement. 
Pourquoi ? 
Parce que ces rédacteurs avaient à juste raison le 
souci des choses concrètes – c’est-à-dire des 
inégalités réelles. L’article suivant énumère donc les 
droits en question. 
Tous concernent l’homme en tant qu’individu, ce 
qui paraît logique s’agissant de droits de l’homme, - 
mais il s’en trouve un qui porte sur quelque chose 

de matériel :  
« Art. 2 : […] Ces droits sont la liberté, la 

propriété, la sûreté, et la résistance à 

l’oppression » 

Du point de vue forme, il y a là incohérence.  Ces 
droits – la liberté, la sûreté, la résistance à 
l’oppression -, considèrent l’être humain en tant que 
personne, une personne à qui ces droits permettent 
d’agir ou à qui protection est due. La propriété, c’est 
autre chose. L’homme n’y est pas vu en tant que 
personne, il y est défini par ses rapports à des 
choses. 
Ce qui conduit à déterminer que sans propriété 
l’individu n’est pas citoyen, il ne peut agir, voire 
même qu’il n’est rien ? 
La loi électorale d’alors le confirme : il faut payer un 
montant relativement élevé d’impôts pour avoir le 
droit de vote. La pratique électorale contemporaine 
le confirme par des moyens différents : les 
abstentions atteignent des niveaux record dans les 
classes populaires. 
Parce que cette loi confirme du même coup autre 
chose, la vraie nature de la propriété privée. La 
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propriété privée de l’un est par définition exclusion 
de tous les autres de ce qui auparavant était un bien 
commun. Elle divise la société, en possédants et 
non-possédants. Les conséquences, nous les 
connaissons et les subissons. Rousseau l’avait vu 
avant même que la Révolution la sanctifie, il avait vu 
de quels types de biens il s’agissait, et il en avait vu 
les conséquences : la société divisée contre elle-
même. 
C’est le rôle joué par la propriété privée de ces biens 
- l’exclusion d’autrui - qui permet de préciser le sens 
réel de l’article 3 : 

« Art. 3 : La liberté consiste à pouvoir faire 

tout ce qui ne nuit pas à autrui […] » 

Il ne s’agit pas de règles de vie entre les humains, 
moins encore de morale. Parce que s’agissant de leur 
comportement quotidien, les hommes les 
connaissaient depuis longtemps et les pratiquaient. 
S’il ne s’agissait que de ça, il n’y aurait nul besoin de 
le mentionner. Il s’agit de quelque chose d’autre, de 
fondamental du point de vue de la propriété privée, 
et qui à ce titre doit être précisé, à savoir les règles 
de son usage. Une fois encore, le comportement de 
l’homme, sa liberté, sont déterminés par ses 
rapports aux choses. 
 
L’homme des droits de l’homme est donc d’abord 
un propriétaire, et les premiers d’entre eux, les 
« premiers de cordée » sont les propriétaires des 
moyens de production. Qui détiennent les moyens 
de produire, donc des moyens de vivre des autres.  
Dit autrement : l’égalité en droit est une égalité 
formelle recouvrant une aliénation de fait. 
Une contradiction qui s’est aggravée avec 
l’accroissement monstrueux contemporain des 
inégalités. 
 
La signification des droits de l’homme se limite-t-
elle à ce constat ? 
 
Revenons sur les droits de l’homme rappelés plus 
haut. Et sur les réalités de notre société capitaliste. 
Notre société prône l’individualisme, les droits de 
l’individu, et réalise deux changements majeurs par 
rapport au système féodal de l’Ancien régime. 
Le résultat est le développement d’une contradiction 
d’un autre ordre 
Elle fait de l’homme d’un côté un travailleur 
interchangeable, presque un numéro, dans une 
entreprise où il est soumis aux ordres de 
l’employeur, il est un moyen de production, il est vu 
comme un coût, il est aliéné pour un tiers de la 
journée et la plus grande partie de sa vie active, - et 
de l’autre côté, elle fait de lui un consommateur 
piloté par la publicité, il va vers des produits de 
consommation de masse quand il sort de sa journée 

de travail. 
Ce qui ne signifie pas que son employeur est libre. Si 
le travailleur est transformé en moyen de 
production, le capitaliste n’existe en tant que tel qu’à 
la condition et à la mesure du profit qu’il réalise. Ils 
deviennent tous deux étrangers à ce qui constitue 
l’humain, ils sont tous deux aliénés. 
L’individualisme proclamé se retourne en aliénation 
et en massification.  
 
Mais en même temps, d’un autre côté, sur le plan 
qu’on appelle aujourd’hui « sociétal », elle libère 
l’individu de nombreux rapports qui empêchaient le 
développement de sa personnalité. Des avancées 
bien connues. 
On naissait noble ou roturier, classement dont il 
n’était pas question de s’évader, et qui déterminait la 
vie de chacun. Les liens de la communauté 
villageoise se sont peu à peu distendus, puis effacés. 
Qu’il le veuille ou non, l’individu se trouve à la fois 
isolé, réduit à ne compter que sur lui-même, et donc 
aussi contraint de s’associer à ses pareils. Il a bien 
fallu le reconnaître et amender la loi électorale pour 
instaurer le suffrage universel -, quitte à recourir à 
d’innombrables manipulations pour en contrôler les 
résultats, certes, mais le principe était acquis : « en 

droit » tous les votes sont égaux. 
 
La pratique met en pleine lumière les contradictions.  
Les salariés représentent aujourd’hui en France 89 
% de la population active. 
Moins de 10 % des gens possèdent autant de biens 
que les autres 90 %.   
Ce mouvement de concentration s’intensifie et tend 
à s’accélérer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Aux élections, les classes populaires se sont presque 
toujours abstenues plus ou moins massivement, et 
les élus, sociologiquement, appartiennent presque 
tous aux classes possédantes. 
87 % des élus de l’Assemblée nationale 
appartiennent à ces classes, et 0,2 % à la classe 
ouvrière – laquelle constitue 17 % de la population 
(non compris ses retraités) 
L’égalité politique se retourne en gouvernement par 
la classe bourgeoise. 
 
Les sociétés occidentales se montrent de plus en 
plus incapables de faire face aux besoins sociaux : 
emploi, enseignement, retraites, sécurité, culture… 
Sur le plan économique, la productivité s’accroît de 
moins en moins vite – et de plus en plus de 
ressources vont – y compris par la voie légale 
comme par celle d’une massive évasion fiscale - à la 
spéculation financière. La concentration de la 
propriété privée du capital prend des proportions 
grotesques. Ainsi, après la crise de 2008, trois 
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grandes banques dominent à elles seules Wall Street. 
Leurs actionnaires sont en partie les mêmes. Une 
poignée de transnationales, aux mains de quelques 
dizaines d’individus, contrôlent la plus grande partie 
de la production mondiale.    
Moins de 10 milliardaires possèdent autant de 
richesses que plus de la moitié de la population 
mondiale. 
Situation inédite : les salariés sont aujourd’hui 44 % 
de la population active mondiale. Marx avait montré 
que cette classe ne deviendrait pleinement elle-
même qu’à l’échelle mondiale, processus bien 
avancé de nos jours. 
La surexploitation des richesses naturelles 
augmente, les désastres qu’elle entraîne s’intensifie. 
Tout le monde ou presque sait que combattre les 

causes humaines du réchauffement de la planète est 
en train de devenir une condition de survie de notre 
espèce – aucun gouvernement en place ou presque 
ne prend de mesures concrètes pour y faire face. 
 
Quelles formes prendra le développement de ces 
contradictions économiques, sociétales, politiques, il 
est difficile de le dire. 
La crise politique vécue en France cet automne en 
est une forme. 
Une seule chose est déjà certaine : La crise 
systémique, une crise qui met à l’ordre du jour la fin 
du système actuel et l’invention d’un autre – cette 
crise est ouverte.  

 
Bibliographie 

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eugène Calschi         Chelles, 27 février 2019 

 
Suffit-il d’observer pour connaître ?  

 
Un sujet classique du bac – mais que ce trait de « classicisme » devrait à lui seul interroger. La réponse attendue – 
à savoir : non, observer ne suffit pas, il faut construire des hypothèses à partir des observations et les vérifier par 
des expériences – cette réponse est à la fois correcte et convenue, ce qui permet de ne pas examiner ce qui 
implicitement la sous-tend. 
 
L’observation permet de relever des corrélations dans les phénomènes – tel fait, telle évolution est régulièrement 
accompagnée et/ou suivie de telle autre. Quelle conclusion en tirer ? 
Il peut s’agir d’une relation causale : la première évolution est cause de la seconde. On en induira une loi : dans 
telles conditions, le premier phénomène entraîne l’apparition du second.  Mais en sommes-nous certains ? II se 
peut que les deux soient causés de façon parallèle par un autre phénomène, non observé, encore ignoré. 
L’observation, l’expérimentation doivent encore se poursuivre. Et on sait que chaque fois qu’un fait est ainsi 
acquis, encore plus de questions vont se poser… 
Ce qui apparaît ainsi, c’est que nous devons interroger le sens de « connaître ». Par exemple, se représenter le 
monde à partir de ce qu’on en perçoit à travers nos sens, et en construire ainsi une conception générale 
cohérente en elle-même et avec lui : 

« Le tout tel qu’il apparaît dans la tête comme tout de pensée, est un produit de la tête pensante qui s’approprie 

le monde sous l’unique mode possible pour elle, un mode qui est différent de l’appropriation spirituelle 

artistique, religieuse, pratique de ce monde. Le sujet réel subsiste après comme avant dans son autonomie en 

dehors de la tête, et ce aussi longtemps que la tête ne se comporte que d’une manière spéculative, théorique. 

Même dans le monde théorique donc, il faut que le sujet, la société, demeure constamment présent à la 

représentation en tant que présupposition » 

(K. Marx, Introduction aux Grundrisse dite de 1857, dans Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie 

politique, Introduction aux Grundrisse dite de 1857, GEME, Editions sociales, p.49) 

 
Les Grecs avaient élaboré une idée de la connaissance qui répond à peu près à cette définition. Observation se 
dit en grec theôria, d’où provient notre » théorie ». Pour Aristote, la théoria était une activité, non une 
contemplation passive : il fallait recueillir des faits, organiser ensuite les enseignements à en tirer … 
Et aller au-delà des faits en tant que ces derniers appartiennent à différentes disciplines, pour élaborer une 
conception du monde – une conception d’ensemble qui comprend aussi celle des règles générales de la pensée.  
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Pour ce faire, Aristote a formalisé la logique, et, généralement, nous continuons aujourd’hui à en respecter les 
règles. A juste raison, mais sans en apercevoir les limites. Pourtant, les progrès de la connaissance les ont depuis 
longtemps mises en évidence. Le fait que le rapport entre la longueur d’une hypoténuse et la somme des 
longueurs des côtés d’un carré est un nombre « irrationnel » faisait scandale dès l’Antiquité. Ou le calcul 
différentiel, par exemple, élaboré dès la fin du XVIIe siècle pour répondre aux besoins de la mécanique 
théorique, mais qui a été difficilement accepté. 
 
On a nié la validité des lois scientifiques induites de l’observation de ces régularités. L’objection, classique, 
remonte à Hume : le fait que le soleil se soit levé tous les matins jusqu’à présent ne garantit pas qu’il se lèvera 
demain. On exige ainsi tant des sciences de la nature que des sciences sociales de pratiquer le mode de 
raisonnement qu’on prétend appliquer aux mathématiques, la logique formelle : il faudrait déduire, et non pas 
induire. 
Bien que la réalité soit différente : même dans les mathématiques, le monde réel a conduit à accepter comme 
vraies des contradictions logiques. Et le théorème de Gödel démontre qu’aucune théorie mathématique ne peut 
se fonder elle-même, autrement dit : épuiser le réel. 
Les scientifiques construisent aujourd’hui des « modèles » - ensembles d’équations formant systèmes, ou des 
dispositifs matériels, mécaniques, électriques, optiques – qui fonctionnent de façon analogue à celle des 
phénomènes observés. En a-t-on ainsi découvert les lois ? Est-ce les connaître ? 
Les dispositifs dits d’intelligence artificielle peuvent fonctionnent à l’aide d’algorithmes – ensembles 
d’instructions supposés prévoir tous les cas de figure dans le domaine où doit fonctionner le dispositif en 
question – et peuvent être construits de façon à emmagasiner dans leur mémoire un nombre immense de cas 
(parties du jeu d’échecs effectivement jouées par exemple), ce qui permet à des algorithmes utilisant les analogies 
de situation de prendre la « meilleure » décision, et de battre les champions du monde. C’est ce que permettent 
leurs extraordinaires capacités de calculs On pourrait dire que la machine a « observé » un très grand nombre de 
parties et en a tiré des règles générales. Mais peut-on dire que la machine « connaît » le jeu d’échecs ? 
On reconnaît aujourd’hui que « l’intelligence artificielle » n’est tout simplement pas intelligente. Calculer est 
application de règles formelles, donc affaire de mécanique depuis Pascal, ou d’électronique aujourd’hui.  
 
La réflexion philosophique a abordé ces questions depuis longtemps – en particulier suite aux critiques de Hume 
sur la rationalité des lois scientifiques. Comment justifier qu’à partir d’observations, par définition toutes 
ponctuelles, particulières, on puisse énoncer une loi générale ? 
Kant a voulu répondre en distinguant l’entendement de la raison. L’entendement, c’est le raisonnement logique. Il 
n’invente rien, il déduit de façon rigoureuse. Il est clair qu’on peut observer ainsi des phénomènes analogues et les 
regrouper en classes, en catégories. Ce sont, dit Kant, des notions. 
Remarque : notre langage le fait en permanence. Les mots ne désignent généralement pas tel objet particulier, 
mais des catégories d’objets. 
Pour Kant, la raison fait tout autre chose, elle fait bien plus. Elle va construire des concepts à partir de ces notions.  
Kant ne peut fonder les « principes » que sur une connaissance qui serait exhaustive – ce qui évidemment est 
irréalisable : 

« Le principe propre de la raison en général dans son usage logique est de trouver pour la connaissance 

conditionnée de l’entendement l’inconditionné qui doit en achever l’unité. 

Mais cette maxime logique ne peut devenir un principe de la raison pure qu’autant qu’on admet que, si le 

conditionnel est donné, est donnée aussi (c’est-à-dire contenue dans l’objet et dans sa liaison) la série entière 

des conditions subordonnées, laquelle est par conséquent inconditionné » 

(Kant, Critique de la raison pure, p. 1022) 

 
On pourrait dire que l’intelligence artificielle, des machines obéissant à des instructions prédéfinies, répondent à 
ce qu’est l’entendement selon Kant. Elles peuvent découvrir des corrélations entre phénomènes, entre faits 
observés, elles ne formuleront pas de théories. La lune tourne autour de la terre sans tomber sur elle, les planètes 
tournent de même autour du soleil. Galilée, puis Kepler avaient calculé comment elles tournent. Ce sont des 
constats présentés sous forme de lois mathématiques. Donc de grands progrès dans la description scientifique 
du phénomène, mais pas de son explication, de sa vraie connaissance. Newton, ensuite, a formulé l’hypothèse de 
la gravitation universelle, - un nouveau concept -, non pas collection de faits observés avec leur expression 
mathématique, mais connaissance scientifique, validable, validée, puis, par la suite, approfondie, dépassée. 
 
Hegel a repris la distinction entre entendement et raison, mais il a soumis les conceptions de Kant à une forte 
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critique. Sur les deux points, contenu et forme de ce contenu. 
 
Pour reprendre l’exemple de la cosmologie, la théorie contemporaine montre que si les lois du mouvement des 
astres – contradiction entre l’attraction universelle et la force centrifuge développée par le mouvement - 
déterminent la rotation, ces équilibres ne sont que relatifs, d’autres aspects de ces phénomènes sont en jeu qui 
changent les lois de leur mouvement. Ainsi, la lune provoque des marées sur la terre, - un effet de la même 
gravitation universelle -, mais aussi ces marées induisent des ralentissements de la rotation de la lune. Ce qui tend 
à la rapprocher peu à peu de la terre, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent. 
Chez Kant, la raison est abstraite, formelle ; en tant que telle, elle n’atteint pas le contenu du réel, qui est 
contradiction, ni ce qui résulte de ces dernières : le réel est mouvement. 
Dit autrement : la prise en compte des contradictions réelles, existantes – la pensée dialectique - : ne nie pas la 
logique, elle dépasse les limites du raisonnement logique. 
 
L’absence d’une telle réflexion philosophique sur les méthodes d’élaboration de la connaissance scientifique 
ouvre sur bien des questions, et entraîne l’impossibilité de trouver des réponses satisfaisantes.  
Ce qui a conduit tout un courant de pensée à des conclusions pessimistes sur notre capacité à connaître le 
monde dont cependant nous faisons partie. 
Des scientifiques ont déduit de l’efficacité pratique constatée de leurs systèmes d’équations que nos 
connaissances se limitaient à ceux-ci. Autrement dit, puisque ce sont nos cerveaux qui construisent ces 
équations, le monde ne serait donc que ce que nous en pensons. C’est un retour au vieil idéalisme de Berkeley, 
pour qui la réalité des choses c’est seulement d’être perçues. Dans un anglais mêlé de latin, il disait : 
« There esse is percipi » 

Et s’il n’y a personne pour les percevoir, elles n’existent peut-être pas. Comme si, par exemple, la terre n’avait 
pas existé avant de porter des êtres vivants capables de la percevoir … 
A moins de faire appel à un dieu préexistant qui l’aurait pensée. L’irrationalisme aboutit régulièrement à la 
religion. 
 
Des philosophes en ont tiré une autre conclusion : nous devons observer, nous pouvons décrire, mais nous ne 
pouvons pas aller au-delà, nous ne pouvons pas en tirer une conception du monde. 
C’est la position de la phénoménologie de Husserl, son chef de file. Husserl prône l’epokhè (la suspension du 
jugement), et consacre tous ses efforts à la description des phénomènes : 

« Le terme [phénoménologie] signifie étude des ‘phénomènes’, c’est-à-dire de cela qui apparaît à la 

conscience, de cela qui est ‘donné’ Il s’agit d’explorer ce donné, ‘la chose même’ que l’on perçoit, à laquelle 

on pense, de laquelle on parle, en évitant de forger des hypothèses aussi bien sur le rapport qui lie le 

phénomène avec l’être de qui il est phénomène que sur le rapport qui unit le Je pour qui il est phénomène » 

(J.-P. Lyotard, La phénoménologie) 

Mais qu’est ce qui est ici « phénomène » ? Etymologiquement, ce terme signifie à peu près « apparition », 
l’apparence des choses, indépendamment de leur réalité. Pour la phénoménologie, on voit qu’il s’agit de s’en 
tenir à ce qu’on perçoit et à raisonner sur cette perception, en s’efforçant d’éviter par exemple toute recherche 
psychologique et tout recours à une pensée dialectique. Celle-ci, parce que scientifique, étudie notamment les 
rapports des perceptions à ce qui est. Que reste-t-il alors à la phénoménologie ? Il lui reste en effet, logiquement, 
à nier ce rapport.   
C’est donc un subjectivisme si l’on s’en tient à ses perceptions personnelles, ou un idéalisme qui ouvre les portes 
à la spéculation irrationnelle, y compris sur la pire de ses variantes : Heidegger a été l’élève de Husserl. 
 
Reprenons contact avec les réalités. De façon quotidienne, nous agissons de façon à peu près rationnelle : 
chaque action vise un objectif défini, nous sommes convaincus que le déterminisme s’applique et que nous 
obtiendrons le résultat désiré.  
 
Ce qu’il faut souligner ici, c’est que ça marche. 
 
Autrement dit : nous avons une connaissance suffisante des choses pour les utiliser de façon efficace. Le 
proverbe anglais dit « la preuve du gâteau, c’est qu’on le mange ». 
En termes plus « philosophiques », on pourra dire que la pierre de touche de la validité de nos connaissances, 
c’est la pratique. 
En matière scientifique, c’est l’observation des résultats des calculs ou des prédictions de la théorie confrontés à 
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l’expérience qui les valide. 
 
Mais à aucun moment il n’est question d’une connaissance exhaustive, totale, des phénomènes étudiés. On sait 
que pour nos hypothèses, même validées, des recherches ultérieures pourront les approfondir – ce qui n’est pas 
les démentir. L’objectivité des connaissances est une chose, leur exhaustivité une autre. 
Les progrès de la connaissance ont conduit à des progrès de ce qu’on peut appeler les règles de la pensée. Celles 
de la logique formelle d’Aristote s’en trouvent en quelque sorte dépassées, ou plutôt relativisées. Elles portent 
sur les choses considérées comme figées, alors que la réalité est processus, les choses, du fait qu’elles changent, 
sont ce qu’elles sont et en même temps ne le sont pas,. Leur nature fondamentale est contradictoire, tout est 
mouvement (au sens large du mot). 
Les scientifiques, aujourd’hui, quand ils réfléchissent sur les phénomènes qu’ils étudient, mettent en évidence les 
rapports de contradictions qui les constituent. 
La pensée dialectique s’impose pour rendre compte de la réalité.  Mais ceci dépasse les cadres de cette 
contribution. 
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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 :          
 
 
  28 janvier 2019 
 

L’amour aux temps du choléra, de Gabriel Garcìa 

Marquez 

 
A la fin du XIXe siècle, dans une petite ville des Caraïbes, un 

jeune télégraphiste pauvre et une ravissante écolière jurent de 
se marier et de vivre un amour éternel. Durant trois ans, ils ne 

vivent que l'un pour l'autre, mais Fermina épouse Juvenal 
Urbino, un jeune et brillant médecin. Alors Florentino, 

l'amoureux trahi, se mue en séducteur impénitent et s'efforce 
de se faire un nom et une fortune pour mériter celle qu'il ne 

cessera d'aimer, en secret, cinquante années durant, jusqu'au 

jour où l'amour triomphera. L'auteur de Cent Ans de solitude et 
de Chronique d'une mort annoncée, prix Nobel 1982, donne 

libre cours dans ce roman à son génie de conteur, à la richesse 
de son imagination et à l'enchantement baroque de son écriture.  
 
 
 
25 février 2019 
 

Lolita, de Vladimir Nabokov 

 

"L'histoire d'un pédophile." Non, non, non. Si ce n'était que ça, 
ce livre serait-il resté dans les mémoires, le lirait-on encore 
aujourd'hui? Au-delà de la question de savoir s'il est pertinent ou 
non de juger moralement d'une oeuvre esthétique, ce dont il est 
question dans Lolita dépasse infiniment ce qui a pu choquer lors 
de sa parution.  
Un style époustouflant, un narrateur à la première personne 
passé maître dans le pastiche littéraire et l'auto-dérision.  
Lolita, c'est une histoire d'amour, l'univers kitsch d'une 
adolescente pré-pubère, le périple d'un Européen érudit et 
sulfureux dans un paysage américain où il risque de se perdre - 
et c'est, aussi, en même temps, et surtout, une critique des 
clichés amoureux, de la société américaine, des pédophiles (et 
de leur représentation), des adolescentes lascives... Alors, 
quand on lit Lolita, on rit, on rit, on rit ! Mais on pleure, aussi.   
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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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