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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
17 octobre, 14h30 

Fête  
Xe Anniversaire 
Espace Michel 

Simon 

 

 
9 octobre, 20 h 

 
L’argent peut-il 
tout acheter ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
28 octobre, 19 h 45 

 
Faut-il être cynique

aujourd’hui ? 
  
                                                      Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises (sauf 17 octobre) : 
19 septembre : La philosophie peut-elle penser la mondialisation ? 
17 octobre : Fête du Xe anniversaire – Espace Michel Simon 14 h 30 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
11 septembre : la religion est-elle fondée sur la peur de la mort ? 
9 octobre : l’argent peut-il tout acheter ? 
 

Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur la 
terrasse), le mercredi à 19 h 45 précises 
23 septembre : Poésie et philosophie sont-elles compatibles ? 
28 octobre : Faut-il être cynique aujourd’hui ? 
 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo « Qu’est-ce 
que l’homme au 
XXIe siècle… ? » 
19 septembre à 9h30 

Salle Jean Moulin  
13 rue Cossonneau 

Noisy-le-Grand 
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Editorial  
 
D’abord un rappel : samedi 17 octobre, Fête du Xe anniversaire 
d’Agoraphilo à l’espace Michel Simon, rue de la République, Noisy-le-
Grand, à partir de 14 h 30 
                 
     L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
L’atelier de philo de Noisy-le-Grand reprend ce 19 septembre – son thème  
de réflexion et de discussion « Qu’est-ce que l’homme au XXIe 
siècle ? » abordé sous un de ses aspects tout à fait d’actualité : 
« L’individu et la mondialisation ». 
Vous êtes tous invités à y participer. Et à venir proposer pour les débats 
suivants les points à discuter qui vous semblent les plus intéressants. 
Séance suivante le samedi 17 ou 24 octobre (date à confirmer). 
Amicalement.  
      Le président  
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
Atelier de philosophie 

Depuis trois ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants discutent, souvent à partir de textes de différents auteurs, sur les différents aspects de ce 
thème : ils proposent des points de vue contradictoires.  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Notre thème de débat cette année sera : 

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se 
posent : sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes 
scientifiques et techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
Quelle est la place de l’individu dans ce monde en bouleversement rapide ? Peut-on donner à cet 
aspect du questionnement le titre général suivant : Individu et mondialisation ? Chaque participant 
pourra proposer un sujet plus précis à aborder ensemble dans les séances suivantes… 
L’atelier reprend ses débats le 19 septembre sur différents aspects de ce thème : cette fois-ci, et 
pour commencer, ce sera un débat sur philosophie et mondialisation. (Séance suivante le 24 
octobre). Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. 
Prochaines séances : le samedi 19 septembre (en octobre, le samedi 17 ou 24 octobre – date à 
confirmer). 
D’autres propositions d’ateliers sont à l’étude (littérature, rencontres avec les cultures d’autres pays, 
etc.). Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université 
Citoyenne et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
_______________________________________________________________________________
Xe ANNIVERSAIRE : LA FÊTE D’AGORAPHILO              Noisy-le-Grand, 17 octobre 2009                 

Programme 
Notre société traverse une 
crise qui touche, aggrave 
nos conditions d’existence 
à tous et qui tout autant 
interroge la condition de 
l’homme d’aujourd’hui. 
Chacun s’en inquiète. 
Chacun peut trouver dans 
la pensée des autres de 
quoi conforter et aider à 
développer la sienne. 
Voilà pourquoi notre café 
philo a voulu proposer 
pour ce Xe anniversaire 
ces deux thèmes : sur les 
droits de l’homme, et sur 
ce qu’est le respect 
aujourd’hui. 
Ils seront animés par deux 
philosophes et univer-
sitaires connus : le premier 
par Gunter Gorhan, égale-
ment cofondateur du café 
philo des Phares, place de 
la Bastille à Paris ; le 
second par Michel Tozzi, 
fondateur du café philo de 
Narbonne et co-fondateur de l’Université populaire de Narbonne. 

14.00      
Accueil dans le hall de Michel Simon 

14.30 Les débats se déroulent au 4me étage       
Débat 1 
Salle 1 

Les Droits de 
l’Homme,  
est-ce une 

imposture ? 

Débat 2 
Salle 2 

Qu’est-ce que le 
respect  

aujourd’hui ?  

16.30       

16.45     
P a u s e

Plénière  

La dignité humaine au temps présent 

18.45
Cocktail 
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_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
Contribution au prochain débat             Champs-sur-Marne, débat du 9 octobre 2009 

L’argent peut-il tout acheter ?  
Un peu d’observations empiriques, pour ouvrir le débat : de quoi s’agit-il, et depuis quand une telle 
question prend-elle une telle forme ?  
Elément de réponse : les considérations générales suivantes qui remontent au XIXe siècle, siècle du 
triomphe de la bourgeoisie – avec une question : sont-elles actuelles ? : 
« Le président se leva et murmura, plutôt qu’il n’articula, dans l’indifférence générale […] : 
- La guerre pour l’ouverture des marchés mongols étant terminée à la satisfaction des Etats, je vous propose 
d’en envoyer les comptes à la commission des finances … Il n’y a pas d’opposition ?... La proposition est 
adoptée. La guerre pour l’ouverture des marchés de la Troisième Zélande étant terminée à la satisfaction des 
Etats, je vous propose d’en envoyer les comptes à la commission des finances. .. Il n’y a pas d’opposition ? 
… La proposition est adoptée […] - 
A ce moment un gros homme, qui siégeait au centre de l’assemblée, monta à la tribune : 
- Je réclame, dit-il, une guerre contre la république d’Emeraude, qui dispute insolemment à nos porcs 
l’hégémonie des jambons et des saucissons sur tous les marchés de l’univers. […] 
- Il n’y a pas d’opposition ? dit le président. Je mets la proposition aux voix  – 
La guerre contre la république d’Emeraude fut votée à mains levées à une très forte majorité. 
- Comment, dit Obnubile à l’interprète, vous avez voté une guerre avec cette rapidité et cette indifférence ! 
- Oh ! C’est une guerre sans importance, qui coûtera dans les huit millions de dollars. 
- Et des hommes … 
- Les hommes sont compris dans les huit millions de dollars » 

(Anatole France, L’Ile des Pingouins) 
 
« Vous vous abusez, cher ange, si vous croyez que c’est le roi Louis-Philippe qui règne. Il sait comme nous 
tous, qu’au-dessus de la Charte, il y a la sainte, la vénérée, la solide, l’aimable, la gracieuse, la belle, la noble, 
la jeune, la toute-puissante pièce de cent sous ! » 

(Balzac, La cousine Bette) 
 
« La bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle éminemment révolutionnaire. 
Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. 
Tous les liens complexes et variés qui unissent l’homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans 
pitié, pour ne laisser subsister d’autre lien, entre l’homme et l’homme, que le froid intérêt, les dures 
exigences du paiement au comptant. Elle a noyé les frissons de l’extase religieuse, de l’enthousiasme 
chevaleresque, de la sentimentalité petite-bourgeoise, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la 
dignité personnelle une simple valeur d’échange ; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement 
conquises, l’unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l’exploitation que 
masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. 
La bourgeoise a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusqu’alors pour vénérables et 
qu’on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des 
salariés à ses gages. 
La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à 
n’être que de simples rapports d’argent. » 

(K. Marx, F. Engels, Manifeste du parti communiste) 
 
Quelques éléments d’aujourd’hui qui montrent que ces questions sont tout à fait actuelles. Ainsi, à 
propos des gaz à effet de serre : pour en restreindre la production, l’Union Européenne a créé en 2005 
des « permis d’émission » destinés aux entreprises. Initialement, ces permis devaient leur être vendus – 
pour les inciter à réduire ces émissions. Mais : 
« Selon la réglementation européenne, les entreprises reçoivent gratuitement tous les permis d’émission de 
CO2 nécessaires pour couvrir leurs besoins prévisibles dans l’année – un permis par tonne de CO2 – […] Si 
les entreprises produisent plus de gaz que prévu, elles doivent acheter des permis. Si elles en produisent 
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moins, elles peuvent vendre les leurs à celles qui excèdent leurs limites. 
Les gouvernements sont autorisés à distribuer des permis gratuits » 

(International Herald Tribune, 22 janvier 2009) 
Pourquoi avoir accordé ainsi gratuitement des droits à polluer ? 
« Après un lobbying intense par les grandes sociétés et les industries polluantes, qui affirmaient que le 
paiement des permis nuirait à leur compétitivité, l’U. E. a abandonné l’idée de les vendre. Elle les a accordés 
gratuitement en quantités telles que le marché [des permis] s’est effondré par surabondance d’offre. 
Mais, en conséquence de la stratégie initiale, les entreprises, de l’Espagne à la Grande-Bretagne et à la 
Pologne, incorporent dans leurs comptes les « valeurs de marché » de leurs permis et une partie de ces coûts 
dans les prix de l’électricité facturée aux industries clientes. […] 
Les analystes […] estiment que RWE [une des deux grandes entreprises de production d’électricité en Allemagne] a 
ainsi obtenu un surprofit de € 5 milliards […] dans les trois premières années de mise en application de ce 
système, plus que toute autre société en Europe. 
Dans un rapport confidentiel […] l’Office des cartels allemand […] demandait une réduction des prix allant 
jusqu’à 75% […]  
Entre temps, la production de CO2 par les industries participantes s’est accrue de 0,4% en 2006 et encore de 
0,7% en 2007 » 

(International Herald Tribune, 10 décembre 2008) 
Non seulement les entreprises ne paient rien, mais en  plus elles en tirent un profit supplémentaire. 
Un autre exemple : 
Le 6 mai 2009, un groupe de biologistes et d’économistes de l’environnement remettait au ministre 
Borloo un rapport sur l’approche économique de la biodiversité. Ce rapport propose d’attibuer une 
valeur économique, autrement dit un prix à la biodiversité : cela signifie-t-il que qui peut payer est libre 
de la détruire ? Avec les conséquences que cette destruction entraîne pour l’avenir de l’homme ? 
Quel est le sens de ce principe prôné par nombre d’économistes et d’hommes politiques « le pollueur 
payeur » ? Faut-il en déduire dans ce cas aussi que qui a les moyens de payer est libre de polluer la 
planète ? 
Il ne s’agit donc pas, contrairement à l’argumentation du patronat, de compétitivité. Il s’agit en fait 
d’une déréglementation de fait dans le premier cas, et d’une revendication analogue dans le second : en 
effet, quel sera le prix à payer ? On peut douter qu’il soit dissuasif, et les entreprises seront libres d’en 
incorporer le coût dans leurs prix de vente, comme elles le font pour les permis d’émission, pour en 
faire une nouvelle source de profit. 
 
Nous sommes ici sur le terrain de l’empirisme, de l’observation directe des faits : l’argent permettrait de  
tout acheter – en relation avec ce que dit l’expression latine auri sacra fames (Virgile) [la soif horrible de 
l’or]. 
Tentons de passer à un niveau scientifique. 
Aristote nous propose une analyse : 
Première observation et première étape, Aristote comprend à la fois la nécessité de l’échange entre les 
hommes, mais ne peut l’envisager que dans le cadre du marché, même s’il note au passage, et sans 
développer cette remarque,  que « dans la communauté, c’est-à-dire la famille, il n’y a précisément pas de 
marché : 
« Car celui qui troque une chaussure avec celui qui en a besoin contre de l’argent ou de la nourriture se sert 
aussi de la chaussure en tant que chaussure, mais pas selon son usage propre ; en effet, elle n’a pas été 
fabriquée en vue du troc. Et il en est de même pour toutes les autres choses que nous possédons. Car il y a 
échange de tout : il a son origine première dans ce fait conforme à la nature que les hommes ont parfois plus, 
parfois moins de choses qu’il faut. […]. Certes, dans la communauté, c’est-à-dire la famille, il est manifeste 
qu’il [le troc ou le commerce, l’échange] n’a aucune fonction, mais <qu’il en acquiert> quand la communauté 
s’agrandit. » 

(Aristote, Politique, I, 9, 1257a3) 
Deuxième étape : 
L’argent naît de la nécessité de dépasser le simple troc d’un produit contre un autre : 
« Il faut faire en sorte que l’architecte reçoive du cordonnier le produit du travail de ce denier et lui donne en 
contrepartie son propre travail. Si donc tout d’abord on a établi l’égalité proportionnelle des produits et 
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qu’ensuite l’échange ait lieu, la solution sera obtenue ; et faute d’agir ainsi, le marché n’est pas égal et ne tient 
pas, puisque rien n’empêche que le travail de l’un ait une valeur supérieure au travail de l’autre, et c’est là ce 
qui rend une péréquation indispensable. – Il en est de même aussi dans le cas des autres arts […] – En effet, ce 
n’est pas entre deux médecins que naît une communauté d’intérêts, mais entre un médecin par exemple et un 
cultivateur, et d’une manière générale entre des contractants différents et inégaux qu’il faut pourtant égaliser. 
C’est pourquoi toutes les choses faisant l’objet d’une transaction doivent être d’une façon quelconque 
commensurables entre elles. C’est à cette fin que la monnaie a été introduite, devenant une sorte de moyen 
terme, car elle mesure toutes choses et par suite l’excès et le défaut […].  
Mais dans la mesure où nous n’avons besoin de rien pour le moment, la monnaie est une sorte de gage, 
donnant l’assurance que l’échange sera possible si jamais le besoin s’en fait sentir, car on doit pouvoir en 
remettant l’argent obtenir ce dont on manque. La monnaie, il est vrai, est soumise aux mêmes fluctuations que 
les autres marchandises (car elle n’a pas toujours un même pouvoir d’achat) […] » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 8, 1133ab) 
Conséquence de cette généralisation du marché : 
« Car la monnaie est principe et fin de l’échange. » 

(Aristote, Politique, I, 9, 1257b23) 
A relever, pour être plus exact que, sur le marché, dans chaque acte pris à part, achat et vente sont 
indissociables, et que : 
« Chaque mouvement est l’unité des mêmes phases opposées, de l’achat et de la vente, et chaque fois il 
s’accomplit par l’interaction des contractants, dont l’un ne fait que vendre, l’autre qu’acheter, tandis que le 
troisième achète et vend tour à tour. » 

(K. Marx, Le capital, I, 1, p. 152) 
Achat et vente sont indissociables dans chaque « mouvement », mais rien ne dit que les « mouvements » 
doivent toujours nécessairement s’enchaîner sans interruption. Aristote avait déjà noté que l’argent 
pouvait être conservé pour un achat futur, comme « une sorte de gage ». Une conséquence : 
« Quoique le mouvement de la monnaie ne soit que l’expression de la circulation de marchandises, c’est au 
contraire la circulation des marchandises qui semble ne résulter que du mouvement de la monnaie. » 

(K. Marx, Le capital, I, 1, p. 123) 
Marx dira que l’argent est « l’équivalent général ». 
Au moins deux conséquences.  La première : tout à fait actuelle, caractéristique du décrochage apparent 
dans le système capitaliste tel qu’il est aujourd’hui, entre la spéculation financière, source de profits, et 
toute la production réelle de richesses, qu’elles soient des biens ou des services. La deuxième : la 
possibilité, apparue avec les premières crises de surproduction dès le début du XIXe siècle et toujours 
active aujourd’hui, la possibilité de l’arrêt, du blocage de cette circulation monétaire, la crise financière 
(toujours dépendant d’une crise économique visible immédiatement ou non) : c’est le phénomène que 
nous vivons actuellement. En quelque sorte, l’argent « cesse » d’acheter… 
 
Nous pouvons maintenant aborder une réflexion plus proprement « philosophique ». 
Les mots ont un sens. Marx ne dit pas « équivalent universel », mais « équivalent général ». Il s’agit d’une 
généralisation de l’équivalence, certes, mais limitée – à l’évidence limitée à ce qui peut avoir une valeur 
d’échange (cf. la première partie du texte d’Aristote cité plus haut, qui explique cette même idée), donc à 
ce qui est à la fois produit du travail humain, et reproductible par le travail humain. 
En d’autres termes, l’œuvre d’art, l’honneur, la santé, l’amour, et aussi tout ce que la nature met à notre 
disposition sans intervention humaine, etc., tout cela échappe par définition à toute équivalence 
monétaire. 
Et pourtant il existe un prix de l’œuvre d’art, un tarif de la prostitution, etc. 
Tentons d’y regarder de plus près. Tout d’abord ce qui paraît « normal » dans notre société capitaliste 
l’est-il vraiment ? 
Par exemple le don, et la gratuité : une part essentielle de l’économie « réelle » n’est pas marchande, elle 
n’est pas « monétarisée » : les activités gratuites – tout d’abord le travail de la femme au foyer, sans 
lequel notre société ne pourrait même pas fonctionner, et les activités bénévoles. Sans compter le don.  
Ensuite : voyons de plus près ce qui se passe réellement dans le cadre de l’économie monétarisée. Un 
exemple : la justice et ses amendes. 
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Dans le cas d’un crime, ou d’une blessure infligée à quelqu’un, le coupable, dans nombre de civilisations 
(moyen orient, monde méditerranéen et Europe antique) se voyait appliquer la loi du talion : « œil pour 
œil et dent pour dent ». La vendetta en est une forme. 
Les tribus germaniques, elles, pratiquaient autrement : le coupable devait verser une somme en argent à 
la victime ou à sa famille (le wehrgeld). Suite à quoi, il était réintégré dans la société à l’égal des autres 
membres. Quelle en était la signification ? 
La somme à verser pour un meurtre dépendait du rang social de la victime (de 1800 sols pour un 
homme libre compagnon du roi, attaqué dans sa maison, chez les Francs saliens – à 20 sols pour un 
esclave en Bavière). Plus caractéristique encore : chez les Alamans, le montant à payer pour le meurtre 
d’une femme était le double du wehrgeld d’un homme, alors que chez les Wisigoths (textes plus tardifs, 
correspondant au début du moyen âge et rédigés par des ecclésiastiques), elle retombe à la moitié… 
Ce ne peut donc être un châtiment. La loi du talion en est un, la vendetta aussi. C’est autre chose. Sans 
doute Hegel a-t-il raison d’y voir une compensation pour la victime ou ses proches : il s’agit de leur 
procurer les moyens de vivre – ou de remplacer la femme reproductrice potentielle - dont ils ont été 
privés, c’est-à-dire de rétablir autant que faire se peut l’ordre « normal » des choses (Hegel, La philosophie 
de l’histoire). 
Les amendes modernes sont versées à l’Etat : elles n’apportent rien aux victimes. Les « dommages et 
intérêts » répondent à une nécessité qui pourrait évoquer le wehrgeld, mais est-ce le cas du pretium doloris 
[prix de la douleur] qu’accordent parfois les tribunaux ? Nous sommes restés dans la logique du 
châtiment – sans que celui-ci ait réellement prouvé son efficacité (par exemple : 19 lois sécuritaires ont 
été votées depuis 2001, gouvernement Jospin compris - sans que la criminalité s’en trouve sérieusement 
réduite). Mais ceci est une autre histoire. 
Ce que cet exemple nous montre, c’est que la nécessité de reproduire les conditions d’existence peut, 
dans les conditions d’une économie de marché, entraîner une évaluation monétaire de ce qui n’a pas de valeur 
d’échange en soi : la vie d’un homme.  
La généralisation à d’autres choses est facile, et elle a été pratiquée : l’œuvre d’art n’a pas de valeur, mais 
l’artiste doit néanmoins recevoir les moyens de vivre. La solution antique et du temps de la féodalité 
était le mécénat. La solution bourgeoise est l’achat-vente. 
Mais du coup, tout devient marchandise, ou tout peut ou risque de le devenir. 
La conséquence est que tout ce qui permet de vivre, y compris l’air que nous respirons ou la durée de 
vie peut être « monétarisé ». Même la santé. 
Les statistiques françaises montrent que l’espérance de vie d’un cadre est supérieure de 7 ans à celle d’un 
ouvrier : vivre et travailler dans de meilleures conditions, mieux se soigner, donc également vivre plus 
longtemps est affaire d’argent. 
Aristote avait remarqué que, dans la communauté, il n’y a pas d’échange (il note ailleurs qu’il y existe 
cependant un partage des tâches, nous dirions aujourd’hui une division du travail). La nécessité de 
l’échange est une donnée apparue dans l’histoire – en tant que telle, elle est datée, elle ne peut être 
destinée à une vie éternelle. Mais ceci est à la fois l’histoire et une autre histoire… 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                            Chelles, débat du 23 septembre 2009 
 
Par erreur, la contribution à ce débat de septembre à Chelles a été omise dans la Lettre de Juin. Elle figure ci-dessous, en 
plus de la contribution au débat d’octobre, qui se trouve donc répétée plus loin. Avec mes excuses. 
 

Poésie et philosophie sont-elles compatibles ? 
La question peut-elle être comprise et/ou 
abordée de plusieurs façons ? 
Par exemple comme reflétant une opinion 
commune, qui se présente comme un a priori : la 
philosophie serait l’œuvre de la raison, la poésie le 
fruit d’une inspiration transcendante. Une prise 
de position philosophique qui doit être examinée. 

Ou sous l’angle factuel, historique : connaît-on 
des exemples de textes philosophiques ayant pris 
la forme de poèmes ? Ou bien de poèmes ayant 
une visée philosophique ? A moins que tout texte 
poétique de valeur possède en même temps une 
signification, une portée philosophique ?  
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Ces deux façons d’aborder la question ne peuvent 
peut-être pas être simplement confondues : la 
question initiale prend alors une autre tournure. 
Ainsi, si la réponse est affirmative, ce type de 
textes a-t-il connu des changements de statut au 
cours de l’histoire ? C’est-à-dire également : les 
raisons qui ont motivé son apparition sont-elles 
restées identiques au cours des temps ? Une 
façon donc d’aborder la question sous un autre 
angle, celui de la motivation par exemple. 
Il semble bien qu’en occident, la forme poétique 
ait été celle de nombre de textes philosophiques à 
l’origine – du moins en Grèce : 
« Chez lui [Parménide] l’activité philosophique 
s’exprime par des poèmes, comme chez Hésiode, 
Xénophane [avant Parménide ; le dernier nommé aurait 
été le maître de Parménide] et Empédocle [après lui]. Il 
a dit que c’est la raison qui est le critère, et que les 
sensations sont privées d’exactitude […] » 

(Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes 
illustres, vie de Parménide, IX, 23, p. 1065) 

C’est donc sous cette forme que se sont 
exprimés, du moins par écrit, Hésiode et 
Parménide. 
Mais avec une différence sensible entre ces deux 
auteurs : Hésiode, plus ancien, expose ses 
conceptions dans deux textes de visées 
différentes : le premier traite du monde, sous la 
forme d’un mythe : la Théogonie ; le second traite 
de l’homme : Les travaux et les jours. Il a peu 
recourt aux images, aux allégories, au contraire du 
second. Les mythes lui suffisent. 
Parménide (voir la traduction de son poème 
proposée par J. Bollack sous le titre De l’étant au 
monde) semble se trouver devant un autre 
problème : il s’agit pour lui, comme pour d’autres 
philosophes « présocratiques », d’exprimer des 
conceptions qui pouvaient être innovantes et 
difficiles dans une langue qui ne possédait pas de 
vocabulaire spécialisé pour les dire. L’utilisation 
des mots existants dans un sens nouveau entraîne 
des ambiguïtés, le recours à des images est alors 
une autre possibilité, pas nécessairement plus 
sûre. C’est la voie qu’il a choisie au moins pour la 
première partie de son poème. Un exorde imagé 
qui est comme une allégorie introductive à une 
conception neuve qui risquait non seulement de 
n’être pas comprise, mais aussi de heurter les 
opinions des milieux conservateurs d’Athènes (cf. 
le dialogue éponyme de Platon). 
Le De natura rerum [De la nature] de Lucrèce, 
philosophe romain du Ier siècle avant notre ère, 
qui se situe dans la lignée de Démocrite et 

d’Epicure, est le dernier grand poème 
philosophique de l’Antiquité. 
A. Ernoult, qui l’a traduit, commente : 
« […] Lucrèce trouvait à satisfaire dans l’exposé de 
la doctrine deux tendances diverses de son esprit : 
ses facultés de logicien, et ses dons de visionnaire. 
Quand il raisonne et qu’il enseigne, et il tient à 
donner à son exposé un tour didactique, son vers 
n’est guère que de la prose rythmée ; quand il décrit 
ou qu’il raconte, et qu’il illustre d’un exemple sa 
démonstration, l’enthousiasme le saisit au spectacle 
des événements qui se déroulent dans la double 
immensité de l’espace et du temps : sa poésie 
s’élève et prend tous les tons, suivant la marche du 
poème : lyrique quand il célèbre son dieu Epicure, 
épique quand il évoque les légendes des dieux et des 
héros, la lutte de l’homme contre la  nature, 
satirique ou élégiaque, suivant les mouvements de 
sa colère ou de sa pitié. » 
(A. Ernoult, Introduction, Lucrèce, De la nature, p. XVI) 
Bollack, lui, tient plus ouvertement compte des 
critiques : 
« Valéry exprime le jugement le plus courant de son 
temps : ‘Poètes-philosophes […], c’est confondre 
un peintre de marines avec un capitaine de vaisseau 
(Lucrèce est une exception remarquable)’ (Œuvres, 
Pléiade, t. II, p. 639) » 

(J. Bollack, Parménide, De l’étant au monde, p. 15) 
Bollack ne relève pourtant pas que ce jugement 
de Valéry est lié à une certaine conception 
générale de la littérature. Celle-ci serait sans 
signification autre qu’elle-même – la vieille thèse 
de l’art pour l’art, laquelle fait bon ménage avec le 
positivisme, comme on le voit nettement chez 
lui : 
« Quelle confusion d’idées cachent des locutions 
comme ‘Roman psychologique’, ‘Vérité de ce 
caractère’, ‘Analyse’ ! Etc. 
Pourquoi ne pas parler du système nerveux de la 
Joconde et du foie de la Vénus de Milo ? » 

(Valéry, Œuvres, Pléiade, t. II, p. 639) 
Dans cette hypothèse, qu’est-ce que la littérature, 
et non seulement elle, mais, d’une façon générale, 
l’art ? 
On sait que Valéry se refuse à toute définition, ce 
qui laisse le champ libre aux conceptions les plus 
imaginaires, et comporte une part de mysticisme. 
Ouvertement exprimé, par exemple, chez un 
autre auteur : 
« « Artiste, tu es un prêtre, l’art est un grand 
mystère. Dès que les efforts sont récompensés par 
un chef-d’œuvre, un rayon descend sur toi comme il 
le ferait sur un autre […] » 

(Le Sâr Péladan en 1882, inspirateur des Salons de la 
Rose-croix [une secte], cité dans L. Madelin, ‘L’encens’ 
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de Fernand Khnopff entre au musée d’Orsay, Revue des 
musées de France, 3, juin 2009, p.26) 

Existe-t-il, sur le fond, une grande différence 
entre cette vision d’un chef de secte et la 
conception de l’art comme inspiration 
transcendante, dont nous héritons pour une 
grande part de la tradition romantique ? 
 
Pourquoi en effet s’arrêter sur ce jugement de 
Valéry, qui ne semble porter que sur des œuvres 
anciennes ? Parce que le débat sur la théorie de 
l’art est loin d’être clos – et parce que ce qui est 
ainsi mis en question est le sens d’œuvres 
beaucoup plus proches de nous. 
Un exemple du début du XIXe siècle : l’œuvre de 
Hölderlin, et plus directement son drame, 
Hypérion.  
C’est une pièce qui met en opposition l’idéal de la 
liberté, en tant que rêve de pureté, et les moyens 
nécessaires pour la conquérir – tout combat étant 
violence, toute guerre entraînant massacres, et 
perversion possible des combattants pour cette 
liberté. Le tout évidemment inspiré par la 
Révolution française et les guerres qui s’en sont 
suivies. C’est une réflexion sur la liberté, mais 
celle-ci n’est-elle pas de nature philosophique ? 
L’œuvre de Goethe, avec un chef-d’œuvre, Faust, 
en est un autre exemple (il en a écrit trois 
versions). 
En France, on citera celle de Victor Hugo, trop 
vaste pour que l’on puisse s’y arrêter ici. 
Le XXe siècle a apporté sa contribution à ces 
réflexions. On se rappelle l’exemple de 
Maïakovski en  Russie, de Neruda au Chili, 
d’Alberti ou García Lorca en Espagne, de René 
Char, ou Aragon en France, entre d’innombrables 
autres ont tous deux utilisé la forme poétique 
pour exprimer leur pensée sur les problèmes les 
plus abstraits. 

 
La forme poétique peut-elle être la meilleure et la 
pire des choses ? Parce qu’elle fait appel non 
seulement à la raison, mais, de façon ouverte et 
souvent efficace, aux affects, elle peut en quelque 
sorte « déborder » le sens littéral du texte. Ce qui 
permet soit de tromper la censure (il semble bien 
que c’était une des préoccupations de Hölderlin, 
par exemple, ce sera plus tard celui d’Aragon), 
soit de faire passer des thèses irrationnelles ou 
d’autres qui, clairement exposées, seraient 
inacceptables (Bien des textes de Nietzsche 
relèvent de cette catégorie – ce qui devient clair 
dès qu’on les « traduit » en prose). 
Les Litanies de Satan de Baudelaire ont la forme 
d’une suite de blasphèmes – mais ne sont sans 
doute qu’une critique enflammée d’une société 
jugée mesquine, petite-bourgeoise, par un fils du 
romantisme. Le recourt au symbolisme religieux, 
chrétien en l’occurrence, montre en même temps 
toute la complexité de l’idéologie de ces 
intellectuels. 
Le poème de Baudelaire conserve toute sa force. 
Au contraire, L’art poétique de Boileau, rédigé en 
vers mais qui n’a lui-même rien de poétique, 
prône une normativité qui correspond à un effort 
de normalisation idéologique : celui entrepris 
sous Louis XIV. 
Cela signifie-t-il que tout « art poétique » est 
nécessairement voué à l’échec ? 
 
Bakhtine remarque que l’attention portée à la 
forme, quand elle devient préoccupation 
dominante, manifeste que le temps des créateurs, 
de l’invention, est passé, et que l’on se trouve 
alors dans celui des épigones. 
Une remarque qui pourrait introduire un débat 
sur bien des œuvres de ces dernières années. 

_______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                Chelles, débat du 28 octobre 2009 

Faut-il être cynique aujourd’hui ? 
Tout d’abord, en quel sens faut-il entendre le 
cynisme dans la question posée ? Au sens grec, 
une philosophie d’ordre général, ou au sens 
contemporain, d’ordre moral ? Existe-t-il quelque 
chose de commun entre les deux acceptions du 

terme, et qui expliquerait la transition d’un sens à 
l’autre ? Et s’il s’agit d’une philosophie, 
correspond-elle à un mode de vie – un des sens 
de « être cynique » ? 

Dans les deux cas, en effet, le cynisme comporte 
une dimension « pratique », un comportement qui 
implique le mépris de la société et des hommes – 
mais cela suffit- il pour conclure qu’on a affaire à 

une même conception du monde et des choses ? 
Le cynisme grec est une philosophie née et 
enseignée dans un quartier périphérique 
d’Athènes, une « philosophie de banlieue » 
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(Jouary, Spire, Servitudes et grandeurs du cynisme). Elle 
apparaît vers la fin du Ve siècle, époque où se 
terminent à la fois le « règne » de Périclès et l’âge 
d’or d’Athènes. Les inégalités s’accroissaient, les 
tensions sociales aussi. Son enseignement 
impliquait un mépris des comportements des 
riches qui devenaient de plus en plus riches et de 
plus en plus hypocrites – ce que Socrate ne 
semblait pas ou ne voulait pas remarquer. Cette 
philosophie a été longtemps populaire parmi les 
couches pauvres de l’Antiquité (un « détail » que 
les histoires de la philosophie omettent le plus 
souvent de mentionner). Ses maîtres (Antisthène, 
Diogène, Cratès et sa femme Hipparquia – 
notons-le au passage : une femme philosophe, 
phénomène à peu près exclu des autres écoles 
philosophiques) pratiquaient ce qu’ils 
enseignaient : le mépris des richesses et des 
conventions sociales, la sincérité absolue dans 
leurs relations avec les autres, une autonomie de 
pensée et de comportement réelles… Tout ceci 
constituait à la fois une critique de la société 
grecque d’alors et une critique de la philosophie 
en place. Tout ceci ne pouvait aussi que séduire 
les couches pauvres de la société. 
Les autres, et d’abord les autres philosophes, les 
traitaient de chiens, jouant sur les mots (le quartier 
périphérique mentionné plus haut s’appelait le 
Cynosarges, d’après une vieille légende où un chien 
venait dérober un morceau de viande destiné à un 

sacrifice). 
Diogène se nourrissait de ce qu’il pouvait 
récupérer au hasard de ses déambulations dans la 
ville, et mangeait sur place, c’est-à-dire en public 
– ce qui était alors contraire aux bonnes mœurs. 
A ceux qui, alors surpris, le regardaient, il disait :  
« c’est plutôt vous, les chiens, puisque vous me 
regardez pendant que je mange ».  
Cratès, lorsqu’il fut question de son mariage avec 
Hipparquia (les parents de la jeune fille s’y 
opposaient, bien évidemment), se mit tout nu 
devant elle, en lui disant : « c’est cela que tu 
prends, je ne possède rien d’autre ». Tous deux 
faisaient l’amour en public. On pourrait ici 
multiplier ce type d’anecdotes, elles sont toutes 
significatives. 
A quoi Diogène répondait, visant dans ce cas 
précis la philosophie de Platon :  
« A quoi peut bien nous servir un homme qui a 
passé toute sa vie à philosopher sans jamais 
inquiéter personne ? » 
Une question de fond sur la philosophie est ici 
posée : à quoi, et plus précisément à qui peut 
servir la philosophie ? Et si elle vise un objectif, si 
elle le sert, elle ne peut être « neutre »… 
Une question qui s’adresse également à maint 
philosophe d’aujourd’hui. 
Platon se serait limité à dire de Diogène qu’il était 
un Socrate devenu fou…L’injure remplacerait-elle 
ici une argumentation absente ?

La philosophie doit-elle demeurer en dehors de 
toute pratique sociale, ou bien les questions qu’elle 
pose doivent-elles recevoir leurs solutions dans la 
pratique sociale ? La question posée par Diogène 
anticipe une des thèses de Marx sur Feuerbach, la 
onzième et dernière :  
« Les philosophes n’ont fait qu’interpréter 
diversement le monde ; mais ce qui importe, c’est de 
le transformer » 
Il reste que le cynisme grec est une sorte de 
révolte individuelle qui ne change en rien la 
société. Elle en nie les conventions et les valeurs, 
mais ne peut rien proposer elle-même. 
En pratique, et au-delà de cette critique 
personnelle d’un ordre social qui la nécessite, le 
cynisme n’aboutit-il pas à une attitude 
d’acceptation de la pérennité de cette réalité, une 
sorte de résignation ?  
 
Une contradiction profonde apparaît ainsi dans 
l’attitude cynique : elle est une critique et aussi une 
résignation, par la voie d’une fuite dans une 

attitude de repli sur soi et sur sa « lucidité »… Une 
critique qui revient donc en pratique à une 
acceptation. 
C’est peut-être ce trait qui serait commun au 
cynisme antique et au cynisme contemporain. En 
deux variantes principales, semble-t-il, une 
variante « molle » et une variante « dure ». 
Dans la première : Je sais que le monde est 
critiquable, je le montre et je le dis, mais je ne fais 
rien qui puisse y changer quoi que ce soit. Je reste 
dans mon coin et dans mon quotidien. En ce sens, 
une part de cynisme, une part plus ou moins 
grande, ne pénétrerait-elle pas les façons de voir et 
d’agir de la plupart d’entre nous ? En ce sens, 
mais, soulignons-le, en ce sens seulement ?  
Cependant, s’agit-il dans ce cas d’une acceptation 
volontaire, ou d’une contrainte ? Par exemple, à 
propos des manifestations et des grèves de ces 
derniers mois, parmi les non participants, combien 
le font par choix  et combien par peur des 
conséquences pour eux (sanctions, 
licenciements, …).  
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Dans la seconde : le monde est critiquable, mais il 
est, et je ne peux le changer. Donc : autant tout 
faire pour prendre place parmi les puissants de ce 
monde et en profiter. C’est ce héros de Balzac, 
Rastignac, 
tout frais débarqué de sa province, et qui s’écrie, 
en contemplant la capitale : «  A nous deux, 
Paris ! » 
C’est aussi l’attitude des maoïstes et leaders 
d’extrême gauche de 1968, passés, selon 
l’expression de Guy Hocquenghem qui décrit leur 
« carrière », « du col mao au Rotary » (voir son 

livre paru sous ce titre). Leur comportement 
montre quelle réponse pratique ils apportent à la 
question titre de ce débat : pour eux, il faut être 
cynique. 
Une autre caractéristique du cynisme 
contemporain : dans une société qui érige la 
concurrence en principe absolu, où les emplois et 
les places doivent être arrachés par chacun de 
haute lutte contre tousles autres, cet 
individualisme de principe ne fait-il pas de 
l’idéologie régnante une forme de cynisme ?

________________________________________________________________________________
Compte rendu du débat du 20 juin 2009                  Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou
      

LA SAGESSE EST ELLE REVOLUTIONNAIRE ? 
 

Préambule 
Qu'est ce que la révolution ? Qu'est ce que la sagesse ? On ne sait pas trop – Il s'agit de définir ces deux 
mots -  
Quel sens le mot « sagesse » prend-il aujourd'hui alors que le monde est fou – folie de la 
surconsommation, du monde de la finance, du monde sportif, du monde médiatique,,,, 
A priori, les deux mots « sagesse » et « révolutionnaire » seraient contradictoires ? 
 
Débat 
Nous avons du mal à nous entendre sur le mot « sagesse », 
Pour certains, la sagesse serait synonyme de réflexion et non d'action, et en ce sens, la sagesse  ne 
pourrait être en aucun cas révolutionnaire – le sage serait « un penseur » qui évite tout conflit – être 
révolutionnaire, ce serait « foncer », être en permanence dans l'action (le Che aurait été un « vrai » 
révolutionnaire) 
Pour d'autres, être en colère d'une façon permanente, cela n 'est pas possible, il faut savoir réfléchir, 
mais il faut cependant s'indigner devant les injustices, on ne doit pas se résigner totalement – les gens 
résignés ne participent pas à la vie sociale -  
 
Le révolutionnaire « dans l'âme » est pour le changement ou tout au moins pour une amélioration  de la 
société, Le marxiste serait « un sage » qui se rapprocherait le plus de conception « révolutionnaire », La 
sagesse serait donc parfois incluse dans la révolution. 
La sagesse serait d'être tempéré, faire preuve de lucidité, faire des choix; en ce sens, elle n'aurait pas 
forcément de relation avec la révolution, 
Mais lorsque l'on est « exploité », comment ne pas s'indigner, se révolter devant les injustices, afin de 
pouvoir rétablir sa dignité !!! 
On associe aussi souvent la sagesse à l'expérience de la vie- on parle souvent « du vieux sage » - elle 
serait liée au savoir, à la connaissance, La révolution serait plus du domaine de la jeunesse. 
En tout cas, il semble qu'il faille faire la différence entre « révolution » et « révolte », ce n'est pas la 
mêmes chose. 
La révolution, pour réussir, doit être structurée, elle serait adaptée à chaque pays, elle ne s'exporte pas. 
 
A ce stade, il semble que deux conceptions différentes de la vision de la sagesse se dessinent, à savoir : 

− l'image du « sage » ; 
− la sagesse en tant que comportement général par rapport à la réalité, 

En tout cas, la sagesse et la révolution, toutes deux seraient une question de détermination. 
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On en vient au sens social du mot « révolution », 
On peut constater que lors de la révolution française, la conscience des révolutionnaires n'a pas été ni 
brutale, ni éphémère, Cela a été pensé, ce fut à la fois des mouvements d'idées, de réflexions et 
d'actions, 
 
La sagesse, sans action, peut-elle exister ? Est-elle synonyme d'inaction ? Pas forcément ? 
Par conséquent, le sujet choisi ne serait pas paradoxal, ce serait un bon sujet 
 
La révolution est parfois incontrôlée, il peut y avoir des dérapages, 
Elle est aussi souvent « économique » vu les injustices liées à la mauvaise répartition des richesses 
Certains peuples hélas ne peuvent pas faire de révolution faute de moyen, par exemple, les personnes 
qui meurent de faim. La sagesse pour aider les plus malheureux serait de leur donner les moyens de se 
mettre « debout », 
On peut à la fois être sage et révolutionnaire – il faut de l'analyse, des connaissances, de la réflexion, 
donc de la sagesse pour que le processus « révolutionnaire » marche, il y a plusieurs conditions pour 
qu'une révolution se déclenche, ce n'est pas un hasard – il y a maturation des idées, En tout cas, une 
chose est sûre après une révolution, c'est que les gouvernements ne peuvent plus gouverner comme 
avant, celle-ci est source de changements, 
La sagesse peut donc conduire à la révolution, la pensée peut la faire germer par la prise de conscience 
 
Est ce que la « folie » est le contraire de la « sagesse » ? Faut-il être fou pour être « révolutionnaire » ?  
Si la folie est d'avoir de nouvelles idées, si elle est synonyme d'innovation, pourquoi pas ? 
Par contre, si elle est synonyme d'aliénation, elle ne peut pas être synonyme de « sagesse » car il n'y a 
plus de lucidité donc de liberté. 
 
Conclusion 
La sagesse est-elle révolutionnaire ? 
La difficulté est de s'entendre sur la définition du mot « sagesse ». D'autre part, la sagesse est un nom, 
révolutionnaire est un adjectif. 
La sagesse est difficile à atteindre. Parler d'un sage serait une erreur, cela n'existerait pas. Quant au mot 
« révolution », celui-ci est souvent galvaudé : révolution industrielle, révolution des meurs. 
La révolution n'est pas forcément synonyme de violence. Si elle est synonyme de réflexions, d'échanges, 
de savoir, de changements, ce serait peut être dans ce sens qu'elle pourrait être révolutionnaire. 
 
Compte rendu du débat du 12/06/2009 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
Séduire, est-ce moral ? 

Séduire, et tous les mots dérivés, occupent toute 
une colonne du Petit Robert, c’est dire 
l’importance qu’y attache le langage. Si on se 
réfère à l’étymologie latine seducere, il s’agit de 
« détourner du droit chemin » ; nous sommes donc 
bien dans le champ habituel de la morale. 
 
Mais les subtilités de la langue distinguent l’état de 
l’intention : séduisant et séducteur ne résonnent 
pas de la même manière. Le premier séduit de 
manière inconsciente, involontaire, presque 
passive. Alors que le deuxième le fait de manière 
active, il montre une intention, une volonté, des 
motivations pour réaliser des actions, qui peuvent 
même être perverses, manipulatrices. Pour quelle 

cause ? C’est là que nous sommes prêts à émettre 
un jugement. 
La morale serait donc affaire de l’usage que nous 
ferions de notre capacité de séduction, celle que 
nous utilisons consciemment ou inconsciemment 
quand nous entrons en contact avec les autres.  
 
Adoptons pour un instant le point de vue de la 
« victime » de la séduction : s’il y a eu séduction, 
c’est donc qu’il a dû y avoir un phénomène 
d’admiration, d’intérêt, d’éblouissement. La 
victime est d’abord consentante, voire 
inconsciente. Mais qui refuse d’être séduit ? La 
fable du Corbeau et du Renard nous rappelle que 
c’est là une situation banale…  L’apparence,  
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l’illusion peuvent bercer et flatter les émotions et 
les sentiments. 
Dans beaucoup de cas vient ensuite la prise de 
conscience : on peut quelquefois voir le jeu de la 
séduction en action. Mais aussi commencer à le 
craindre ou à le réprouver, à le  qualifier de piège. 
Ou encore à déceler les jeux de pouvoir, de la 
manipulation, voir l’autre arriver à ses fins, par la 
ruse ou la duperie. 
Ainsi la séduction ne dure qu’un temps  (en 
général) grâce à ou à cause de la raison.  Mais elle 
n’est pas toujours vécue comme un abus. 
 
Passons au séducteur. 
Pour lui, la séduction est un moyen d’approcher 
l’autre. Et qui, toujours, lui parait être justifié par 
la fin. Le plus souvent à ses yeux, pour la bonne 
cause. 
Les exemples abondent : le prof, l’orateur, l’acteur 
essayent de subjuguer l’auditoire, pour une finalité 
hautement morale. 
Le cas du vendeur (Vendre de la confiance !) est 
un peu plus limite. Quant à la publicité pour 
Mercédès, elle peut friser l’indécence, si l’on ne 
croit pas aux illusions.  
Certains considèrent que le titre du débat ne peut 
traiter que de la séduction amoureuse. Mais c’est 
pareil : le séducteur subjuguera pour la bonne 
cause, parce qu’il est persuadé qu’il agit pour le 
bien du séduit (sauf cas pathologique !). 
Le séducteur adapte toujours son discours à 
l’interlocuteur ; dans la séduction il  y a un accord 
entre les 2 personnes à chaque bout de la relation. 
De tous ces cas on peut remarquer, ironiquement, 

que le comportement de séduction active, c’est 
aussi sortir de son comportement habituel. Le 
séducteur et le séduit sortent tous deux de leurs 
lignes. 
 
Finalement, la séduction est un outil, alors peut-
elle être immorale ?  Non, mais ce sont les usages 
de cet outil, donc les motivations, qui peuvent 
être jugées. 
 
La séduction amoureuse ne serait-elle pas que 
l’avatar de la parade sexuelle du paon et des autres 
animaux. C’est-à-dire un des éléments de la 
sélection sexuelle, qui est selon Darwin un 
accélérateur de la très générale sélection naturelle. 
Ce ne serait donc que le  nom d’une démarche 
presque instinctive. 
Bien sûr, Valmont, Don Juan ou Casanova sont 
des séducteurs, de vils séducteurs comme dit la 
littérature, qui mettent leur séduction au service 
d’objectifs que la morale réprouve. Mais sont-ils 
plus immoraux que certains politiques ou 
publicistes d’aujourd’hui qui, tout comme eux, 
s’emploient aussi à « détourner » puisqu’ils 
envoient sur des chemins qui servent leurs 
propres intérêts idéologiques, commerciaux ou 
matériels. 
Par ailleurs, nous avons tous croisé des êtres 
séduisants, je dirais par nature, qui nous ont fait 
partager des idées, des convictions, des 
sentiments, qui nous ont donc séduit, sans nous 
faire renier ce que nous étions. Et là, l’humain 
trouve son compte et la morale n’est plus en lice.
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