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Agenda  d’Agoraphilo 
10/02  à 9h30 Atelier philo  

17/02 à 19h30 Café-Philo Noisy   La vie a-t-elle un sens  ? 

19/02 à 19h30  Divan Littéraire  Pastorale Américaine,  de Philip Roth 

28/02 à 20h00 Café-philo Chelles  
La femme peut-elle être encore l’avenir de 
l’homme ? 

   

10/03  à 9h30 Atelier philo  

17/03 à 19h30 Café-Philo Noisy   Le bonheur est-il accessible à l’homme ? 

19/03 à 19h30  Divan Littéraire  Un balcon en forêt,  de Julien Gracq 

28/03 à 20h00 Café-philo Chelles  Qu’est-ce que le don  ? 

 
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 au 3, rue de l’îlette, 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 30 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com  

  
 
Editorial : 

J’allais vous dire : la routine en février et 
mars avec nos rendez-vous  régulièrement 
programmés ci-contre… 
Oui, mais voilà des événements moins 
réguliers mais passionnants se profilent pour 
les mois qui viennent : deux représentations 
au théâtre à Noisy au mois de mai ; des 
Débats Citoyens qui se préparent ; et aussi 
une journée aux champs… on ne peut 
encore en décrire le contenu, mais on veut 
que vous cochiez la date : le dimanche 10 
juin. On a dit   « aux champs », mais ce sera 
aussi un haut lieu de la pensée et de la 
culture française ! Ne ratez pas ! 
 
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 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               Contribution au débat 

Noisy-le-Grand, 17 mars 2018 
 

Le bonheur est-il accessible à l’homme ? 
 
Le plus souvent, et traditionnellement, la 
philosophie qui part de l’individu s’interroge sur la 
nature du bonheur, et bute évidemment sur l’écueil 
des préférences individuelles.  
Du coup, on pourrait s’interroger : le bonheur fait-
il partie des catégories philosophiques ? 
Mais tous ne s’en accordent pas moins sur quelques 
grands principes jugés constitutifs du bonheur, 
formulés de façon variable. Dans le désordre : on 
mentionne la santé, les conditions de la vie 
matérielle et sociale, les rapports avec autrui et les 
liens sentimentaux et familiaux…  
Demander si le bonheur est accessible à l’homme 
est une question ambigüe : si on considère comme 
principe que chacun en a une vision personnelle, 
différente de celle des autres, alors la question ne 
peut avoir de réponse ; s’il s’agit par contre de la 
deuxième des conceptions, la question a un sens, et 
même un sens tout actuel. 
Déjà par le fait même qu’il a été jugé opportun de 
la poser, - avant de s’interroger sur la ou les 
réponses à proposer, voire sur l’opportunité de le 
faire. 

Notre société est en effet en crise. Est-ce pour cela 
que la question implique la possibilité d’une 
réponse négative : non, l’homme n’a pas besoin du 
bonheur ? Ou, plus traditionnellement, comme le 
prétendent et veulent l’inculquer les différentes 
religions : le bonheur n’est pas de ce monde ? 
Des réponses surprenantes, peut-être caricaturales, 
sont aussi possibles : le 10 février 2016, Dubaï, un 
des Etats du Golfe persique, a créée deux nouveaux 
ministres : un ministre de la tolérance, et un 
ministre du bonheur (International New York Times, 
11 février 2016). Le Bhutan a proposé un indice du 
bonheur humain. 
 
Plus sérieusement, l’ONU présente chaque année, 
pour la plupart des pays membres, un indice du 
développement humain. L’appellation de cet indice 
montre que l’approche de la question est 
foncièrement autre, il ne s’agit pas du bonheur en 
tant qu’état, quelque chose de statique, mais du 
développement des capacités des êtres humains, et 
de ce qui le conditionne c’est un mouvement, - et 
c’est là sans doute la marque d’un progrès non pas 
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seulement dans la conception des besoins de l’être 
humain, mais dans la compréhension de ce qu’est 
l’essence de l’homme. 
Il faut poser la question plus au fond, au-delà de 
l’optique des besoins. 
 
La question posée est en effet d’ordre 
fondamental : elle concerne la conception que l’on 
se fait de l’homme en tant qu’être générique. Et au-
delà, elle concerne aussi l’ensemble de notre 
conception du monde : des possibilités d’avenir que 
ce dernier présente ou semble présenter 
aujourd’hui, lesquelles devraient se réaliser ? 
 
Aristote avait posé par sa définition de l’homme le 
point de départ : l’homme est un animal politique. 
Mais c’est seulement un point de départ : 
En tant qu’animal, il est un être de nature, il en 
procède, il n’est rien sans elle. En tant que créateur 
de la société humaine, il est beaucoup plus qu’un 
animal social, lequel n’existe qu’avec ses semblables 
et par eux, -  il est un être politique. 
On peut dire tout ceci autrement : 

« […] Dire que la vie physique et intellectuelle de 

l’homme est indissolublement liée à la nature ne 

signifie pas autre chose sinon que la nature est 

indissolublement liée avec elle-même, car l’homme 

est une partie de la nature » 

(K. Marx, Manuscrits de 1844, p. 62) 

Et, avec une résonance toute actuelle : 
« […] Le rapport immédiat, naturel, nécessaire de 

l’homme à l’homme est le rapport de l’homme à la 

femme. […] Dans ce rapport apparaît donc de façon 

sensible, réduite à un fait concret la mesure dans 

laquelle, pour l’homme, l’essence humaine est 

devenue la nature, ou celle dans laquelle la nature 

est devenue l’essence humaine de l’homme. […] 

Dans ce rapport apparaît aussi dans quelle mesure 

le besoin de l’homme est devenu un besoin humain, 

donc dans quelle mesure l’homme autre en tant 

qu’homme est devenu pour lui un besoin, dans 

quelle mesure, dans son existence la plus 

individuelle, il est en même temps un être social »  

(K. Marx, Manuscrits de 1844, p. 86-87) 

Mais l’être humain ne se contente pas de prélever 
ce que la nature produit, il le transforme par son 
action, il travaille. Aristote, lui, en tant que 
propriétaire d’esclaves, n’avait pas à se préoccuper 
du besoin de base de toute forme de vie : manger. 
Le travail qui devrait donc créer les éléments de 
base d’une vie heureuse est affaire des esclaves ; il 
est vu comme une malédiction. De surcroît, celle-ci 
est d’origine divine en occident pour les religions 
du livre. 
Ça n’intéresse pas (à quelques exceptions près) les 
philosophes. Chez eux, l’intérêt pour la notion de 
bonheur – en tant que sinon bonheur, du moins 

bien-être, meilleur mode de vie individuel – 
apparaît dans des périodes de repli du civisme, avec 
la crise du IVe siècle par exemple en Grèce, ou celle 
du Ier siècle à Rome, et ceci comme un 
développement de la réflexion sur la « vie bonne » 
déjà pensée par Aristote.  
Dans ces conditions, la réflexion sur la vie bonne 
conduit à l’idée d’une vie individuelle heureuse. Les 
stoïciens n’en étaient pas tous nécessairement là : il 
suffit d’assurer son autonomie par rapport aux 
troubles de la cité, ou, pour certains d’entre eux, et 
en termes plus abstraits et plus généraux, à se 
mettre en accord avec l’ordre cosmique : un 
fatalisme ? Tout ce qui nous arrive est nécessaire, et 
le sage s’en accommode.  

« Le bien suprême est l’égalité d’humeur, qui n’est 

pas identique au plaisir [...] mais qui est une 

manière d’être où l’âme mène sa vie dans le calme 

et l’équilibre, sans être troublée par aucune crainte, 

superstition ou quelque autre passion. Il l’appelle 

également bien-être, et de plusieurs autres noms 

[...] »  

(Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes 

illustres, IX, 45) 

Un bon exemple en est Epicure. Pour lui, l’Etre est 
automouvement, il se modifie de lui-même – il n’y 
a pas à s’en préoccuper ; ce mouvement est 
irrationnel, on ne peut rien en espérer : 

« Le hasard de l’être est simplement traduit dans le 

hasard de la pensée. L’unique règle prescrite par 

Epicure : ‘l’explication ne doit pas contredire la 

perception sensible’, va de soi, car le possible 

abstrait consiste précisément en ce qu’il est exempt 

de contradiction […] Epicure avoue que son mode 

explication n’a d’autre but que l’ataraxie de la 

conscience de soi et nullement la connaissance de la 

nature pour elle-même » 

(K. Marx, Différence de la philosophie naturelle chez 

Démocrite et chez Epicure, avec un appendice, in K. 

Marx, Œuvres philosophiques, Pléiade, p.31-32) 

 
Tentons de résumer à très grands traits les 
oppositions principales.  
Pour Socrate (Platon, le Philèbe), bien et plaisir sont 
inconciliables. Platon veut que les hommes (les 
citoyens) vivent pour la cité. Pour Aristote, d’une 
part, le Bien se suffit à lui-même : par conséquent, 
il  

« est ce qui par soi seul rend la vie digne d’être 

vécue et délivre de tout besoin » 

(Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 5,7). 
Le but de la vie, du moins de la « vie bonne », est la 
recherche ou la poursuite du bien, plus précisément 
du souverain bien. Le bonheur est ainsi action, non 
sentiment passif, jouissance d’une situation acquise. 

 
Mais il existe une autre conception de la vie 
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heureuse : la vie la meilleure est la contemplation 
(theoria) avec la possession d’amis, - et des moyens 
matériels qui permettent l’une et l’autre : ce qui en 
exclut la plus grande partie de l’humanité, c’est une 
conception aristocratique du bonheur. 
Cette conception a aussi un autre caractère : elle est 
individualiste, elle récuse toute participation à la vie 
de la cité. Elle peut ou bien plaider la recherche du 
plaisir personnel (Aristippe de Cyrène, fondateur de 
l’école cyrénaïque), voire aller jusqu’à ne viser que 
la jouissance comme but de vie. Ou bien vanter 
l’ataraxie, l’indifférence aux événements et aux 
accidents de la vie 
On peut penser que c’est là l’une des ambiguïtés de 
la philosophie d’Epicure. Epicure la définit comme 
une vie dont les douleurs sont absentes, où les 
besoins de l’homme sont couverts, les plaisirs sont 
dans la vie frugale et la fréquentation d’amis choisis. 
Aristippe de Cyrène prône une vie de plaisirs...  
Faut-il rappeler que tous ces auteurs représentent la 
pensée de propriétaires d’esclaves, des gens qui se 
trouvaient avoir les moyens matériels de mener la 
vie qu’ils prônaient 
 
Jésus avait dit à ses disciples qu’ils verraient de leur 
vivant la réalisation de ses promesses. Rédigé à la 
fin du Ier siècle au plus tôt, l’évangile de Jean fait 
dire à Jésus, en réponse à la question directe sur la 

date de sa venue : 
 « Mon royaume n’est pas de ce monde » 

 (Jn, 18, 36).  
En une génération, tout a changé. Les théologiens 
renonceront à promettre le bonheur dans ce 
monde, et le projetteront dans un autre.  
Significativement, c’est sur le mal que médite – on 
pourrait dire : surtout et avant tout sur le mal - 
Augustin. Il écrit la Cité de Dieu, une description de 
la Jérusalem céleste qui et à la fois une critique de la 
réalité et une représentation d’une cité idéale, mais 
celle-ci n’est pas de ce monde.  
La tradition chrétienne maintiendra cette vue de la 
vie terrestre comme « une vallée de larmes », seule 
l’âme peut aller au paradis, et Pascal s’efforcera de 
lui trouver une explication métaphysique, un 
pessimisme proche de l’ataraxie antique :  

« 205 (139) [...] j’ai découvert que tout le 

malheur des hommes leur vient d’une seule 

chose, qui est de ne pas demeurer en repos, dans 

une chambre ».  

(Pascal, Pensées)  
Fichte poussera plus loin la logique de cet 

idéalisme. Dans sa Méthode pour arriver à la vie 

heureuse, il présente sa propre défense et 
illustration du christianisme protestant. La vie 
heureuse, c’est celle qu’espère pour l’autre monde le 

croyant qui mène une vie de renoncement pour ne 
penser qu’à elle dans celui-ci :  

« Le retour de l’esprit vers l’unité [...] apparaît [...] 

comme un retour de l’esprit sur lui-même, comme 

la gravité en opposition au jeu frivole que la 

multiplicité de la vie joue avec nous [...] Cette 

gravité profonde, ce recueillement sévère, ce retour 

de l’esprit sur lui-même est la seule condition à 

laquelle nous pouvons obtenir la vie bienheureuse »  
(Fichte, Méthode pour arriver à la vie heureuse, 

p. 30-31)  
Bien évidemment, les peuples souffrants ne 
pouvaient se contenter d’arguments métaphysiques. 
Ils ne se sont pas satisfaits de souvenirs du paradis 
terrestre, ils ont situé l’âge d’or dans l’avenir :  

« Le courant millénariste, de fait, a rythmé les 

revendications sociales de l’occident chrétien. 

L’attente du règne de mille ans, ou millénarisme, a 

toutes les apparences d’un gigantesque mécanisme 

compensatoire, permettant d’offrir aux faibles et 

aux persécutés l’espoir d’une société idéale. Ce 

futur, comme le précise Jean Delumeau, est 

également nostalgie. Il se nourrit de l’espérance 

sans cesse différée et bafouée d’un monde plus 

humain »  

(Cottret, Le Christ ou l’intronisation de l’humanité, 

dans La Pensée, n° 322, p. 50)  

 
Kant commente l’impasse des conceptions 
individualistes :  

« [...] malheureusement, le concept de bonheur est 

un concept si indéterminé que, malgré le désir qu’a 

tout homme d’arriver à être heureux, personne ne 

peut jamais dire en termes précis et cohérents ce 

que véritablement il désire et veut. La raison en est 

que tous les éléments qui font partie de ce concept 

de bonheur sont dans leur ensemble empiriques, 

c’est-à-dire doivent être empruntés à l’expérience et 

que cependant l’idée du bonheur, un tout absolu, un 

maximum de bien-être dans mon état présent et 

dans toute ma condition future est nécessaire »  

(Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, t. 

II, p. 280-281)  

Les utilitaristes anglais (Bentham, Mill... jusqu’à des 
positivistes comme B. Russell) semblent tirer les 
conclusions pragmatiques, à savoir utilitaristes de 
cette philosophie critique. Ils mettent la recherche 
du plaisir au centre de l’activité humaine – sous la 
forme typiquement bourgeoise de l’« utilité » : tout 
s’achète, il s’agit de calculer le rapport entre 
conséquences négatives et positives pour en 
déterminer la valeur morale (Même méthode que 
celle qu’ils proposent pour le calcul économique). 
Le principe normatif est :  

« Les actions justes le sont dans la mesure où elles 

tendent à promouvoir le bonheur ; les mauvaises 

tendent à produire le contraire du bonheur »  

(J. St. Mill)  
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Néanmoins, nous aurions un sens de notre dignité 
qui nous conduirait à préférer les plaisirs 
intellectuels aux plaisirs sensuels. 
La régression de cette idéologie de notre société 
capitaliste est patente, comparée à celle de 
l’Antiquité. Aristote nous met sur la voie. Le 
bonheur est dans l’action, l’homme peut se réaliser 
dans l’action : 

« Il semble <à certains> impossible que celui qui 

n’agit pas réussisse, car réussir et être heureux c’est 

la même chose » 

(Aristote, Politiques, VII, 3, 1325 a) 

Et le succès est aussi affaire de moyens : 
« Le bonheur est une réalisation et un usage parfait 

d’une excellence […] Il est manifeste que tous 

aspirent à la vie heureuse, c’est-à-dire au bonheur, 

mais les uns ont la possibilité de l’atteindre, les 

autres non, du fait de quelque malchance ou de 

<leur> nature <elle-même> (car la vie heureuse 

requiert aussi un cortège déterminé de moyens » 

(Aristote, Politiques, VII, 13, 1332 a) 

Vivre, c’est agir.  
Pascal le sait, et il le regrette : 

« 198 (440) Notre nature est dans le mouvement, le 

repos entier est la mort […] 

209 [...] Ils [les hommes] ont un instinct secret qui 

les porte à chercher le divertissement et 

l’occupation au dehors, qui vient de leur 

ressentiment de leurs misères continuelles ; et ils 

ont un autre instinct secret, qui reste de la grandeur 

de leur première nature, qui leur fait connaître que 

le bonheur n’est en effet que dans le repos, et non 

pas dans le tumulte » 

(Pascal, Pensées) 
Le christianisme est négatif. Spinoza remet les 
choses en ordre : 

« Personne ne peut désirer être heureux, bien agir et 

bien vivre, qu’il ne désire en même temps être, agir 

et vivre, c’est-à-dire exister en acte [...] En effet 

[...], le désir de vivre, d’agir, etc., heureusement, 

c’est-à-dire bien, est l’essence même de l’homme, 

c’est-à-dire [...] l’effet par lequel chacun s’efforce 

de conserver son être »  

(Spinoza, Éthique, p. 507)  

Diderot inscrit le bonheur dans la pensée des 
Lumières 

« Tous les hommes se réunissent dans le but d’être 

heureux. La nature nous a fait une loi d’être 

heureux. Tout ce qui n’est pas bonheur nous est 

étranger [...] »  

(Diderot, Article bonheur, dans l’Encyclopédie)  

Saint-Just peut proclamer, d’une façon qui montre 
les liens entre le philosophique et le politique :  
« Un malheureux est au-dessus des puissances de la 

terre [...] Le bonheur est une idée neuve en Europe »  

 (Saint-Just, Œuvres, p. 22, 28)  
L’échec sur ce point est évident. Les succès du 
capitalisme aboutissent aujourd’hui à des crises 

insolubles tant de ce dernier en tant que tel, en tant 
que système social, que dans ses rapports avec la 
planète. 
Au tournant du XXIe siècle, des auteurs révisent 
Saint-Just, mais sans le dire :  

« Le bonheur est une idée qui a beaucoup vieilli 

en Europe »  

(Galinon, Présentation, dans Fichte, Méthode 

pour arriver à la vie bienheureuse, p. 7)  

 
Marx a eu à affronter la même question. Mais il l’a 
posée dans toute son ampleur. Le bonheur de 
l’homme est lié à la liberté, et la condition première 
en est la libération du travail en tant que contrainte, 
pour laisser place à l’activité qui fait la vie, une 
activité vitalement nécessaire et libre, une activité 
qui est processus de libération, incorporant la 
connaissance et la prise en compte des lois de la 
nature comme des lois sociales dans l’intérêt du 
développement humain. : 

« […] Comme le primitif qui doit affronter la 

nature pour pourvoir à ses besoins, se maintenir en 

vie et se reproduire, le civilisé le doit aussi, et cela 

dans toutes les formes de société, sous tous les 

modes de production possibles. Avec son 

développement s’étend aussi le royaume de la 

nécessité naturelle, à la mesure des besoins ; mais 

s’étendent aussi les forces susceptibles de les 

satisfaire. En ce domaine, la liberté ne peut 

consister qu’en ceci : que l’être humain socialisé, 

que les producteurs associés règlent de façon 

rationnelle leurs échanges avec la nature, qu’ils la 

contrôlent ensemble au lieu d’être dominés par sa 

puissance aveugle ; qu’ils procèdent à ces échanges 

avec la plus petite dépense d’énergie et dans les 

conditions correspondant de la façon la plus digne à 

leur nature d’êtres humains. Mais cela constituera 

toujours un royaume de nécessité. C’est au-delà que 

commence le développement des forces humaines 

comme fin en soi, le royaume de la liberté qui ne 

peut s’épanouir que sur la base de cet autre 

royaume, celui de la nécessité. La condition 

fondamentale en est la réduction de la journée de 

travail. » 

(K. Marx, Le Capital, Livre III, p, 198-199) 

Si la liberté est la nécessité comprise, la libération 
exige une base matérielle suffisamment développée. 
Dit autrement, elle est dépassement de l’aliénation : 

« […] en effet, dès l’instant où le travail commence 

à être réparti, chacun a sa sphère d’activité 

exclusive et déterminée qui lui est imposée et dont 

il ne peut sortir, il est chasseur, pêcheur ou berger 

ou critique critique a, et il doit le demeurer s’il ne 

veut pas perdre ses moyens d’existence ; tandis que 

dans la société communiste, où chacun n’a pas une 

sphère d’activité exclusive, mais peut se 

perfectionner dans la branche qui lui plaît, la 

société réglemente la production générale, ce qui 
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crée la possibilité de faire aujourd’hui telle chose, 

demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher 

l’après-midi, de pratiquer l’élevage le soir, de faire 

de la critique après le repas, selon mon bon plaisir, 

sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou 

critique. […] » 
a
 Bauer se voulait le champion d’une école 

philosophique ‘critique’ [Note de l’éditeur] 

(K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande, p. 32)  
 
A appréhender ainsi le cours des progrès dans 
l’histoire, on est conduit à chercher ce qui pourrait 
en être le « moteur ». L. Sève cherche à préciser et 
retrouve un facteur proposé par Lévi-Strauss : 

« Y-a-t-il, indépendamment de tout subjectivisme, 

un critère qui permette d’établir la progression 

inégale mais en gros continue de toutes les sociétés 

humaines ? Oui sans doute, admet-il [C Lévi-

Strauss], c’est le ‘phénomène objectif’ qui consiste 

en ceci qu’est continuellement en croissance la 

‘quantité d’énergie disponible par tête d’habitant’ – 

‘toutes les sociétés humaines, depuis les temps les 

plus reculés, ont agi dans le même sens’ (p. 403-

404). On doit bien conclure que ‘toute histoire est 

cumulative avec des différences de degrés’ (p. 411) 

et par là, tacitement, valider la perspective 

anthropologique d’ensemble tracée par Marx » 

(L. Sève, Penser avec Marx aujourd’hui, t. II, 

L’homme ? p. 153) 

On ne peut réduire le progrès à un critère technique 
physique. Il s’agit d’un phénomène d’ordre social. 
Pour Marx, c’est, au cours des millénaires le 
progrès, indéniable, des forces productives des 
hommes. 
 
La philosophie trouve ainsi ses limites. Celles que 
montre la XIe des Thèses sur Feuerbach : 

« Les philosophes ont seulement interprété le 

monde de diverses manières, ce qui compte, c’est 

de le transformer » 

On pense à Victor Hugo :  
« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent »  

Ou, (coïncidence ?) à Marx qui, interrogé par ses 
filles :  

« Quelle est votre idée du bonheur ? » répond « la 

lutte » 

 

Bibliographie 
La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 

prêt pour préparer ce débat : 

Le bonheur est-il accessible à l’homme ? 
La sélection ne nous est pas parvenue à temps 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 
Eugène Calschi                 Contribution au débat 

Chelles, 28 mars 2018 
 

Qu’est-ce que le don ? 
 
 
Qu’est-ce que le don ? L’idée de base, semble-t-il, et que l’opinion publique partage, consiste en ce que le 
donateur, celui qui donne, renonce à toute contrepartie de la part du donataire. Ce en quoi le don est le contraire 
de l’échange, qui en comporte une par définition. 
Les sociologues, et notamment les ethnologues se sont intéressés au don. Marcel Mauss, au début du XXe siècle, 
fait figure d’auteur de référence. Prenant appui sur des observations faites sur des sociétés mélanésiennes, où 
certains objets particuliers passent de main en main pour faire en fin de course retour à leur possesseur 
originaire, ou bien entraînent des contreparties analogues immédiates ou différées, il y a vu des « dons » et 
« contre-dons » qu’il a tenté de théoriser. Une longue discussion s’est ouverte, et qui n’est pas close. 
On peut s’étonner des termes choisis par Mauss : si les dons entraînent ou bien des contre-dons ou bien le 
retour au donateur, il n’y a pas « don » à proprement parler : il y a ou bien échange, ou bien une annulation du 
don.  
Les sociologues qui participent à ces discussions en viennent souvent à ne pas proposer de définition du don qui 
vaille, et oublient ce qui nous intéresse de beaucoup plus près : le don dans nos sociétés. 
Un exemple d’insuffisance, de la part d’un des auteurs les plus renommés : 

« Ce qui marquait et continue à marquer le don entre prochains, ce n’est pas l’absence d’obligations, c’est 

l’absence de ‘calcul’ » 

(Godelier, L’énigme du don, p. 12)  



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  7 Février  2018 

Nous devons reprendre l’analyse. 
 
La langue latine distinguait deux sens de « donner ». L’un, « dare », signifiait remettre quelque chose à quelqu’un, 
transférer un bien, avec en général contrepartie. L’autre, « donare », signifiait faire un don, une donation, donc 
sans contrepartie obligatoire et exigible. Ce qui est une bonne proposition de définition du don. Nous y 
reviendrons. 
Le français ne connaît que « donner ». On peut dire : « je te donne ceci, à charge de revanche » - ce qui n’est pas 
un don. 
 
Don et échange sont tous deux des transferts de biens d’un possesseur à un autre - ou de services, différence qui 
n’introduit pas ici de modification.  
Pour qu’il y ait transfert de biens et une différence entre les deux modes de transferts de biens, il est donc 
nécessaire qu’interviennent d’autres facteurs. Au moins les deux suivants : 
-Pour qu’il y ait transfert de biens, il faut qu’il y ait des biens disponibles au-delà du strict nécessaire pour 
survivre. Mais cela ne suffit pas. Si tous les acteurs disposent des mêmes produits, ils n’ont rien à donner ou 
échanger.  C’est là une des causes et un des aspects du potlatch, pratiqué encore il y a peu par des Indiens de 
l’Amérique du nord-ouest : une fête au cours de laquelle on consommait ces excédents dont on ne savait que 
faire. Bien sûr le potlatch avait aussi d’autres aspects, et sa préparation est compliquée, mais ces points 
n’intéressent pas notre discussion. 
-Il faut aussi que ces biens soient propriété privée des acteurs impliqués  
Dans le cas d’une propriété commune des biens en question, ses propriétaires ne peuvent rien se donner entre 
eux. C’est par exemple la situation la plus fréquente entre membres d’une famille, plus exactement leur pratique 
quotidienne. Mais dans certains cas, en quelque sorte intermédiaire, le don existe : par exemple une aide 
accordée à un proche qui s’en détache. 
C’est le cas des membres des petites exploitations paysannes. C’est le cas des sociétés primitives où le travail se 
faisait en commun. 
 
Le don et l’échange apparaissent donc avec l’apparition de produits disponibles et qui sont des produits 
qualitativement différents, - mais il faut aussi qu’apparaisse l’appropriation privée de ce surplus, et la possibilité 
de l’échanger contre ces autres produits. - par le troc, puis par vente-achat avec l’apparition de la monnaie  
Avec l’apparition de la propriété privée naît son sous-produit : le vol. 
Et la corruption : le don comme moyen de s’assurer les faveurs d’un individu par exemple plus haut situé dans 
l’échelle sociale. 
 
Le don et l’échange sont-ils les seuls modes de transfert des biens ? Evidemment non. Certains de ces modes 
questionnent la définition du don formulée plus haut 
L’héritage en est un. Sans contrepartie, évidemment. Est-ce pour autant un don ? 
Les impôts et les amendes sont eux aussi des modes de transfert de biens. Et sans contrepartie obligatoire et 
exigible. Mais personne n’y verra des dons.  
Ces deux modes de transfert possèdent un trait commun : le donateur y est contraint.  
Ce qui suggère de compléter notre définition comme suit : le don suppose la libre intention du donateur de 
donner. Et aussi le choix libre de ce qu’il donne. 
Quelle est la place de l’aumône dans cette définition ? Ça dépend. Le donateur peut être motivé par un 
sentiment de compassion, par obligation religieuse, par la crainte de ne pas mériter sa place de paradis… 
La philanthropie, c’est autre chose : les mécénats sont des opérations politiques intéressées. Il s’agit de 
« justifier » la possession de trop grandes richesses en prétendant qu’on les redistribue – et en prenant grand soin 
que le public ainsi favorablement impressionné ne compare pas ce qui est publiquement donné à ce qui est 
discrètement conservé. 
Le donataire peut-il refuser un don ? Il semble que les règles qui s’appliquent au donateur valent aussi pour le 
donataire. Refuser un don, c’est offenser le donateur. Avec toutes les conséquences sur leurs relations par la 
suite. 
 
Qu’en est-il alors du cadeau ? Ne répond-il pas à la définition proposée ? La réponse est globalement positive. 
A l’évidence, dans nos sociétés, il n’existe pas d’obligation de faire des cadeaux. Sauf, dans certains contextes, 
une obligation dite morale, ou, si on préfère, une pression sociale - la coutume, l’opinion des autres - on fait, on 
« doit » faire des cadeaux pour un anniversaire, un mariage, le Noël des enfants, … 
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Le donateur a également le libre choix de ce qu’il donne – dans les mêmes limites, en fonction de l’occasion et 
de la personne du destinataire.  
Pour le donateur d’un cadeau, aucune contrepartie n’est ni obligatoire ni exigible. Mais le donataire, lui, se sentira 
obligé d’en offrir un. Parce que ce genre de cadeaux va au-delà du transfert d’un bien. Il s’agit de l’établissement, 
du maintien, de l’approfondissement des liens sociaux. Le cadeau est un symbole : 

« Les petits cadeaux entretiennent l’amitié » 

Il en va de même pour les invitations. 
On se sent en dette envers le donateur 
Selon Piaget nous serions même dans la recherche de cette dette : 

 « [...] on ne réclame jamais tout son dû et on ne paye jamais toutes ses dettes : la circulation des valeurs 

sociales repose au contraire sur un vaste crédit, perpétuellement entretenu, ou plutôt constamment effrité par 

l'usure et l'oubli mais constamment reconstitué »  

(Cité par J. Godbout, Le don, la dette et l'identité homo donator vs homo oeconomicus, d’après Jacques Godbout, 

Françoise Bloch et Monique Buisson) 

Le don d’un organe est-il simplement un don, ou quelque chose de plus, un cadeau ? Il semble que oui. Il n’est 
certes pas obligatoire, il ne comporte évidemment pas de contrepartie : la reconnaissance du donataire ne peut 
en être une. Il est certainement une forme extrême de manifestation de solidarité humaine. 
 
Si le cadeau est un don doté d’une signification sociale déterminée, on peut comprendre que dans certains 
contextes il devienne obligatoire.  
Il s’agit d’offrir un cadeau pour obtenir une faveur, - ou plus encore, corrompre le donataire. Ci-dessous deux 
textes qui montrent comment les cadeaux peuvent jouer ce rôle. La première partie du premier des deux, 
cependant, évoque par plusieurs traits le potlatch. 
 
HOMÉRIQUE (SOCIÉTÉ) [et cadeaux...] 

Les aristocrates des poèmes homériques passent beaucoup de temps à festoyer, et la participation régulière à des 

banquets est un signe de leur statut. Il existe plusieurs types de banquets aristocratiques, l'eranos où chacun 

apporte son écot, les invitations que chacun rend tour à tour, les repas de noces et de funérailles, les banquets 

royaux auxquels le roi convie les Anciens pour festoyer aux frais du peuple. C'est seulement à l'occasion des 

grandes fêtes religieuses, comme celle que les Pyliens célèbrent en l'honneur de Poséidon, au chant III de 

l'Odyssée, que le peuple participe à des banquets. 

Tout homme doit l'hospitalité à quiconque la demande : l'esclave porcher Eumée se montre respectueux des 

règles en accueillant un mendiant ; Zeus Xénios veille au respect de l'hospitalité, et les violations répétées de ce 

grand principe par les prétendants contribuent à attirer sur eux le châtiment divin. La grande hospitalité 

aristocratique comporte l'offre d'un repas, du gîte et d'un vêtement, mais aussi et surtout la remise de 

magnifiques cadeaux au moment du départ de l'hôte. Le don d'hospitalité n'est pas une dépense à fonds perdu : 

c'est la première partie d'une transaction qui appelle normalement un contre-don. Le plus souvent, le lien 

d'hospitalité au sein de l'aristocratie est un lien héréditaire. Quand des hôtes héréditaires se retrouvent sur le 

champ de bataille dans des camps opposés, ils s'abstiennent de lutter l'un contre l'autre et renouvellent leur lien 

par des échanges de présents : c'est ce que font le Lycien Glaucos et l'Argien Diomède (Iliade, VI, 215-326). 

Les liens d'hospitalité ritualisée créent, au sein de l'aristocratie, des réseaux de relations et d'échanges qui 

dépassent les frontières des communautés politiques, mais l'hospitalité n'est pas toujours une affaire purement 

privée. Alcinoos demande aux douze rois qui l'entourent de participer aux dons offerts à Ulysse (Odyssée, XIII, 

13) : ainsi, le roi d'Ithaque devient l'obligé de toute la communauté phéacienne. 

Plus encore que l'hospitalité, les alliances matrimoniales créent des liens étroits entre grandes familles 

aristocratiques. Un mariage avec une belle femme de haut lignage fait l'objet d'une vive compétition. Pour 

obtenir du père qu'il donne sa fille, les prétendants font généralement des cadeaux (dôra), mais ils doivent 

surtout proposer des hedna qui constituent la contrepartie de la mariée (mieux vaut éviter de parler de « prix », 

car le vocabulaire des transactions matrimoniales est tout à fait distinct de celui des transactions commerciales). 

Quand le père a fait son choix, le futur mari verse les hedna -en général, des bœufs et des moutons en grand 

nombre-, avant de recevoir son épouse. Un père soucieux de son rang donne aussi à sa fille lors de son mariage 

des bijoux, des parures et d'autres cadeaux, les meilia, littéralement les « douceurs », qui rappellent l'alliance 

conclue c'est à tort que certains traducteurs et commentateurs ont employé à ce propos le mot de « dot ». La 

multiplicité des dons à l'occasion d'un mariage ne doit pas dissimuler l'échange le plus important. Dans le 

monde homérique, une épouse est une richesse, et c'est pourquoi le mari doit verser des hedna. Un père promet 

parfois sa fille sans demander d'hedna : c’est qu'il attend de son gendre une autre forme de contrepartie. Ainsi, 

Agamemnon, au chant IX de l'Iliade, propose à Achille celle de ses filles qu'il voudra, à condition qu'il consente 

à reprendre le combat. 
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Les poèmes homériques évoquent plus brièvement d'autres types d'échanges, moins prestigieux. Sous les murs 

de Troie, les Achéens boivent du vin qui vient du roi de Lemnos, le Jasonide Eunée; tandis que les Atrides 

reçoivent en cadeau mille mesures, les autres Achéens doivent obtenir leur vin par une sorte de troc, en donnant 

en échange des biens qu'ils ont reçus comme butin (Iliade VII, 46-475). Ces échanges « commerciaux » sont 

souvent précédés d'âpres discussions : quand des commerçants phéniciens enlèvent le jeune Eumée, ils profitent 

du moment où sa mère et ses compagnes sont occupées à palper un beau collier et à en demander le prix, (XV, 

463). Les commerçants de métier sont méprisés (le jeune Phéacien Euryale insulte Ulysse en le traitant de 

capitaine de navire marchand, occupé à noter les cargaisons et à surveiller les gains, en concluant qu'il n'a rien 

d'un athlète), mais personne ne croit déchoir en pratiquant le commerce à l'occasion -ni le roi de Lemnos, ni le 

roi des Taphiens Mentès, en route pour Témésa où il doit échanger sa cargaison de fer contre du bronze 

(Odyssée, I, 184). 

(P. Carlier, Encyclopædia Universalis) 

 

CHINE L'Empire du Milieu  

 

Bureaucratie, gouvernement, économie 

L'existence de ces réseaux plus ou moins occultes est inséparable du problème de la corruption et du trafic 

d'influence. Les amitiés politiques vont de pair avec une circulation de fonds tout aussi occulte de bas en haut 

de la hiérarchie. En un sens, cette circulation est inscrite dans le système : le financement de l'administration et 

les salaires des fonctionnaires étant structurellement insuffisants, il est admis que des « aides » (en dernier 

ressort payées par la population sous forme de surcharges fiscales) soient versées aux échelons supérieurs à 

l'occasion de chaque opération administrative. La frontière entre ces contributions, qui avant les réformes 

fiscales de Yongzheng dans les années 1720 et 1730 donnaient lieu à une véritable comptabilité parallèle, et les 

« cadeaux » destinés à acheter la faveur de ses supérieurs - à se les attacher en les compromettant -est par 

définition floue. Il faut aussi distinguer entre la bureaucratie territoriale, qui contrôle la source du revenu fiscal 

et de ce fait peut assez facilement arrondir ses revenus, et la bureaucratie métropolitaine qui, elle, vit sur ses 

seuls salaires (nous ne tenons évidemment pas compte des fortunes personnelles). Il est notoire, à plusieurs 

époques, qu'au moment de la « grande évaluation » triennale (daji) les cadeaux affluent soudain vers les 

bureaux de la capitale chargés de noter l'ensemble des fonctionnaires de l'empire.  

Les gouvernements provinciaux savent eux aussi profiter de l'occurrence. 

En tout état de cause, l'histoire du phénomène, et celle de son impact sur le fonctionnement du gouvernement, 

est difficile à suivre. On peut néanmoins souligner le contraste entre les périodes de corruption « à bas bruit », 

où les fonds occultes qui circulent doivent représenter un assez faible pourcentage du budget public et ne sont 

que le lubrifiant (pour reprendre une image d'E. Balazs) qui aide la machine à tourner, et, au contraire, celles où 

se construit un véritable système de contrôle depuis le cœur du gouvernement central. L'exemple classique en 

est le réseau de complicités édifié par Heshen, un jeune garde mandchou remarqué par l'empereur Qianlong, qui 

finit par exercer un pouvoir quasi dictatorial sur l'administration de l'empire pendant les deux dernières 

décennies du XVIII esiècle. Le successeur de Qianlong fait exécuter Heshen et confisquer la fortune colossale 

qu'il a amassée dans l'affaire, mais les compromissions sont si nombreuses dans la bureaucratie qu'une épuration 

approfondie n'est pas envisageable. (Des situations comparables s'observent sous les Ming après la chute de 

certains eunuques qui avaient eux aussi érigé leur pouvoir sur la corruption) sont à la mesure d'une situation qui 

paraît, précisément, de moins en moins bien contrôlée. 

(P.-E. Wil, Encyclopædia Universalis) 
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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 :          
 
 
 
 
 
 

 
 
19 février 2018  

Pastorale Américaine,   de Philip Roth  

 
Une deuxième vision de la société américaine : Une fresque de personnages 
conquérants des années 50 jusqu’aux convulsions des années 60 
 
 
 
 
 

 
19 mars 2018  

Un balcon en forêt,   de Julien Gracq  

 
 La lecture d’«Un balcon en forêt » permet de s’imprégner de cette étrange ambiance 
qui prévalait pendant « La drôle de Guerre » dans laquelle évolue les troupes françaises 
de septembre 39 à mai 40 . Julien Gracq a puisé dans ses souvenirs et son expérience. 
On peut y déceler déjà l’annonce d’une défaite « avant même le premier coup de 
canon, la rouille, les ronces de la guerre » … « Une foutue armée (…) qui m’a tout l’air 
de vouloir faire avant peu une armée foutue » . 
 
_____________________________________________________________________________ 
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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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