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Chers amis,
Avis aux amateurs, outre les cafés-philo que nous vous proposons tout au long de l’année, nous
venons de lancer un atelier d’écriture ouvert à tous ceux qui aspirent à devenir des artisans du
joli mot, des orfèvres de la phrase ou encore, des sculpteurs de poésie… Alors, que les plumes
se délient, la belle écriture a de beaux jours devant elle…
Vous trouverez notamment dans cette newsletter quelques définitions de la « reliance », terme
forgé par des sociologues et emprunté par notre association qui en a composé son nom,
« Agir… Reliance ». Et aussi, autour du thème de l’égalité, outre le compte-rendu de notre caféphilo du 14 juin dernier qui avait pour thème « l’égalité est-elle possible ? », une évocation de
Pierre Bourdieu et de Karl Marx, deux philosophes – sociologues qui ont fondé leur œuvre sur
l’analyse des inégalités économiques et sociales.
L’équipe d’Agir…Reliance se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été. Nous vous
donnons rendez-vous à la rentrée, au Forum des Associations de Livry-Gargan les 8 et 9
septembre et à notre café-philo d’octobre qui portera sur la liberté.
Isabelle Garcin-Guilbert, présidente.

Editorial

Nos prochains rendez-vous
Les 8 et 9 septembre 2012

Nos prochains rendez-vous

Venez nous rencontrer sur notre stand au

Au sommaire

Notre café-philo du 14 juin
dernier
« L’égalité est-elle possible ? »
Sur la Reliance
L’événement
Un atelier d’écriture à
AGIR...RELIANCE
Dans la lumière
Pierre Bourdieu ,
Karl Marx
Nos amis nous signalent
Lectures
Le Grand Cœur. JeanChristophe Rufin. Gallimard.
2012.
Ce roman fait revivre l’épopée de
Jacques Cœur, ce fils d’un modeste
pelletier de Bourges, qui a vécu le

Forum des Associations de Livry-Gargan
Le 10 octobre 2012

« j’écris ton nom... » café-philo sur la liberté »
Animé par Daniel Ramirez, docteur en philosophie
19h 45, Château de la Forêt

Quelques réflexions de notre café-philo du 14 juin

« L’égalité est-elle possible ? »
Avant de poser la question de savoir si l’égalité est possible il convient de se demander si elle souhaitable ?
L’inégalité existe dès le début de la vie (parents – enfants), la diversité est dans la nature :
nous sommes tous différents. Les hommes ne sont pas tous identiques. Semblables essentiellement par leur nature (appartenance à la même espèce) et leur dignité (égalité morale),
ils sont différents sur tous les autres plans. Sur le plan individuel, social, culturel, etc…
Il existe des sociétés inégalitaires, il existe des systèmes qui ont été liberticides en

Pa ge 2

dénuement, la torture, avant de
retrouver la liberté et la fortune..Parmi tous les attachements de
sa vie, le plus fort fut celui qui le lia
à la Dame de Beauté, Agnès Sorel.
La Révolution arabe, dix leçons sur le soulèvement démocratique.
Jean-Pierre Filiu. Fayard.
Une analyse historique et en profondeur des révolutions arabes qui
interprète ces bouleversements et en
tire des conclusions qui battent en
brèche les idées reçues..

Réindustrialisation, j’écris
ton nom. Jean-louis Levet..
Fondation jean-Jaurès.
2012.
Après des décennies de choix
d’une économie sans industrie,
notre pays subit une crise de la
production dont nous vivons les
effets. L’auteur propose des
orientations fortes pour faire de
l’industrie un levier de développement de la France et de l’Union européenne. Cet ouvrage est
le fruit de la réflexion d’une
vingtaine d’experts issus du
monde de l’entreprise, de la
finance, des territoires, de l’université, du syndicalisme et de la
haute administration réunis par
la Fondation Jean Jaurès.
L’Or de France,
Tome1 La Croisière de
l’Emile Bertin..Tome2 Milliards sous les Tropiques.
Tibéri,/Lefèbvre/Pécau.
Ed du Lombard. 2012
Sous forme de BD, une épopée
incroyable inspirée de l’histoire
vraie du sauvetage de l’or de la
Banque de France en 1940,
avant l’arrivée des Allemands.
Visites

Citée de l’Architecture..1 place
du Trocadéro et du 11 novembre, 75016 Paris

01.58.51.52.00.
A voir d’urgence, le lieu, la
scénographie, les fresques, les
maquettes, tout y est magnifique
! La mémoire de la construction et

les projets futuristes. Bâtisseurs de
cathédrales, multiples configurations
de charpentes, concepts d'urbanisation, en passant par les logements
sociaux de Le Corbusier, les citésjardins d'après-guerre, hommage
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prétendant instaurer l’égalité de force, Nietzsche est partisan de l’inégalitarisme. N’y a-til pas eu toujours des dominants et des dominés ?
Les Grecs, qui pratiquaient l’esclavage, considéraient les inégalités comme naturelles :
certains sont nés pour obéir, d’autres pour commander. Dans le judéo-christianisme, le
pouvoir est un signe divin.
D’où vient le concept ?
Les fondements de la notion d’égalité sont dans les idées qui ont abouti au monothéisme. Les Epitres de St Paul évoquent la notion d’égalité « pas d’hommes ni de femmes,
d’hommes libres et d’esclaves ... Tous les hommes sont à l’image du créateur ».
Les Grecs ont inventé la démocratie qui a constitué un progrès. L’égalité en droits devant la loi vient compenser l’inégalité, la loi vise à supprimer l’arbitraire de ceux qui ont
le pouvoir. Ce concept d’égalité a ré -émergé au 18ème siècle, à l’époque des Lumières
Néanmoins ce progrès semble aujourd’hui bien compromis : Nous vivons dans une
société inégalitaire, des dirigeants de grandes entreprises peuvent gagner l’équivalent de
400 fois le salaire le plus bas de leur entreprise. L’humanité a progressé alors que les inégalités se creusent.
Pourquoi chercher à instaurer l’égalité ?
Il n’y aurait pas de justice sans égalité devant la loi, égalité de droits et de devoirs. Les
inégalités étaient basées sur un état de nature, la puissance ; cependant nous sommes des
êtres de raison.
Il convient toutefois de tenir compte du mérite, de la définition du bonheur, différente
pour chacun ; tout le monde ne désire pas les mêmes biens (la fortune, la culture, la
tranquillité…)
Chez Rousseau, l’égalité est l’harmonie sociale, c’est une œuvre d’art,
lorsque les biens disponibles comblent les besoins. L’inégalité commence en période d’excédent, la fête
vient rompre l’harmonie car certains
sont plus talentueux que d’autres et
veulent être « reconnus » être mieux
regardés
que
l’autre (reconnaissance). Et quand à
celui qui fait mieux que les autres il a
les honneurs.
Pour John Rawls (1921-2002) : l’équité plutôt que l’égalité.
Les inégalités ne sont pas mauvaises, mais elles doivent être justifiées. Il ne doit exister
ni castes, ni privilèges, les places de haut niveau doivent être ouvertes à tous. Les différences de traitement doivent être justifiées ainsi que les privilèges. Les règles de la vie
dans cette société juste doivent être fixées par des gens qui ne connaissent pas la position qu’ils y occuperont ( théorie du « voile d’ignorance »), car ceux qui ont déjà des
privilèges seront enclins à les perpétuer
La nécessité d’un Etat, qui lève l’impôt, ce qui permet une redistribution (justice distributive), et la nécessité de prestations sociales qui est une compensation (aux inégalités
de naissance ou de condition).
Conclusion.
La recherche de l’égalité formelle est une fausse piste, car chacun veut être reconnu pour
son mérite, et il estime à tort ou à raison « mériter » plus que son voisin.
Rechercher le faire, l’être et pas toujours le bien au sens absolu, le qualitatif plus que le
quantitatif. La conquête de l’égalité réelle, fondée sur la liberté, sur la justice, sur la redistribution, la solidarité, permet de faire respecter les droits de tous les citoyens devant
la Loi, et c’est un long combat à poursuivre pour aboutir à la reconnaissance de nouveaux droits, à inscrire dans la Loi. Si l’instauration de l’égalité absolue peut être une
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à Claude Parent dont les études
ont permis l'évolution vers les plus

chimère, la clé de l’égalité est contenue dans la justice. La justice est elle-même dépendante de
l’égalité. Une société libre doit donner à chacun l’accès à d’égales libertés. "La fraternité a pour
résultat de diminuer les inégalités tout en préservant ce qui est précieux dans la différence."
Albert JACQUARD - né en 1925 - Petite philosophie à l'usage des non-philosophes

Sur la Reliance
Les pères de cette notion sont trois sociologues qui l’ont inventée, conceptualisée, enrichie.
Le sociologue des médias, Roger Clausse dans son livre Les Nouvelles, distingue parmi les
fonctions sociales remplies par le journal, une fonction de « reliance sociale » qu’il définit comme :
« rupture de l’isolement ; recherche de liens fonctionnels, substitut des liens primaires, communion humaibelles et grandioses concepts décons- ne » Ce terme» a été utilisé par lui comme synonyme de celui d’« appartenance » : le besoin de
tructivistes de notre temps, dont reliance était dans son esprit une facette du besoin d’appartenance sociale (d’appartenir à une
Frank Gehry et Zaha Hadid communauté)
comptent parmi les disciples. IntéUn autre sociologue belge a utilisé le même terme, mais dans un sens légèrement différent :
ressant également le mode de travail
avec l'introduction informatique. Et Maurice Lambilliotte, dans son ouvrage « L’homme relié » lui donne une signification transcerise sur le gâteau une vue impre- cendantale, quasi religieuse (Les deux actions sont construites sur le même radical sémantique :
religare : relier) Pour lui, la reliance est à la fois un état et un acte, acte de transcendance par rapport aux niveaux habituels de conscience « l’état de se sentir relié » « un acte de vie »
Le sociologue Marcel Bolle de Bal s’est inspiré de ces deux auteurs pour enrichir la notion de reliance ; Travaillant sur la
notion de lien, « le travail de lien », il définit la reliance comme un concept unificateur des sciences et des citoyens, des
citoyens entre eux, et aussi des connaissances séparées. Le terme évoque une démarche active, « l’acte de relier et de se relier et
son résultat, la reliance vécue ». Elle est cette aspiration à reconnaître l’autre dans sa différence et sa personnalité, avec ses désirs, ses peurs, ses
intérêts, aspiration à se rencontrer, à échanger avec lui, à être reconnu par lui, à vaincre l’angoisse de la séparation, et affronter celle de la rencontre » (1990)
« Cette notion de reliance, j’en avais besoin » dira Edgar Morin s’entretenant en 1995 avec Marcel Bolle de Bal. Et aussi :
« Notre civilisation sépare plus qu’elle ne relie, nous sommes en manque de reliance et celle-ci est devenue un besoin vital. Elle n’est pas seulement complémentaire à l’individualisme, elle est la réponse aux inquiétudes, incertitudes et angoisses de la vie individuelle ».

L’ événement

AGIR...RELIANCE ouvre un atelier d'écriture
Vous aimez jouer avec les mots de la langue française ?
Tout simplement, vous aimez écrire ?
Pour vibrer, l'écriture peut devenir lecture et sujet d'échanges.
Elle sera orientée par des propositions qui se renouvelleront à chaque
séance.
Vous pourrez mettre en valeur votre univers, partir à la quête du trésor qui
est en vous, et les mots jailliront sur la feuille.
Un partage en toute convivialité et dans le respect de chaque plume.
Animé par Isabelle Le Scouarnec, diplômée en lettres, il aura lieu le samedi
après- midi à la médiathèque René Cassin à Livry-Gargan.
inscriptions : agir.reliance.livry@gmail.com

Dans la lumière

Pierre Bourdieu (1930 – 2002)
Dix ans après sa mort, Pierre Bourdieu reste un des intellectuels français les plus
cités et les plus traduits dans le monde. Agrégé de philo, rénovateur de la sociologie,
dont il fait un outil de combat contre les inégalités sociales, il était habité d’une
curiosité insatiable pour tous les univers sociaux.
Il analyse le monde social comme divisé en champs. Selon lui, La différenciation des activités sociales a conduit à la constitution de sous-espaces sociaux : champ politique, champs
économique, culturel, artistique, sportif, religieux, etc.
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Ils sont hiérarchisés et leur dynamique provient des luttes et compétitions que se livrent les agents sociaux
pour y occuper les positions dominantes. Les interactions se structurent en fonction des atouts et des ressources
que chacun des agents mobilise, c’est-à-dire de son capital, qu’il soit économique, culturel, social ou symbolique.
Il analyse les mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales et des facteurs culturels et symboliques. Il souligne que la capacité des agents en position de domination à imposer leurs productions culturelles et symboliques joue
un rôle essentiel dans la reproduction des rapports sociaux de domination. La violence symbolique joue un rôle
central : la capacité à perpétuer des rapports de domination en les faisant méconnaître comme tels par ceux qui les
subissent, les fait admettre comme légitimes. Il y a intériorisation par les agents de la domination sociale inhérente à la
position qu’ils occupent dans un champ donné et plus généralement à leur position sociale. Cette structure, qui est
fonction des capitaux (économique, culturel, etc …) possédés par les agents, fait violence car elle est non perçue par
eux.
Le système d’enseignement joue un rôle important dans cette reproduction, il transmet des savoirs qui sont proches
de ceux qui existent dans la classe dominante. Ainsi, les enfants de la classe dominante disposent d’un capital culturel qui leur permet de s’adapter plus facilement aux exigences scolaires et, par conséquent, de mieux réussir dans leurs
études..[Pierre Bourdieu a également développé une théorie de l'action, autour du concept d’habitus,. qui montre que
les agents sociaux développent des stratégies, fondées sur un petit nombre de dispositions acquises par socialisation
qui, bien qu'inconscientes, sont adaptées aux nécessités du monde social. Dans la mesure où les pratiques sociales
sont hiérarchisées et que ces hiérarchies reflètent les hiérarchies sociales sous-jacentes, les styles de vies ont de puissants effets de distinction et de légitimation.
Son engagement consiste en une critique du néolibéralisme et des politiques de démantèlement des institutions de
l’État-providence. Sans qu’il soit favorable à une solution alternative au capitalisme, sa critique sociale fit de lui une
des figures du mouvement altermondialiste alors naissant. Sa pensée fait parfois l’objet de critiques le taxant par
exemple de réductionnisme, les déterminations sociales dans sa théorie, ont été considérées par certains comme rigides et simplificatrices. Il n’en a pas moins exercé une influence considérable dans les sciences sociales.sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières

Karl Marx (1818 – 1883)
Les époques changent, les mots prennent un autre sens, les sociétés
évoluent, Marx est remis en lumière aujourd’hui sous un autre angle.
Sa doctrine philosophique part d’une conception de l'homme comme être
agissant. Il était lui-même un combattant pour qui l’idée du bonheur était
synonyme de lutte et le malheur, la soumission. «Les philosophes n'ont
jusqu'ici qu'interprété le monde, il s'agit maintenant de le transformer »
écrit-il. C'est en cela que le marxisme peut être vu comme un dépassement
de la philosophie.
Ses idées ont gagné en notoriété et en influence dans les milieux socialistes, grâce
entre autres au travail de vulgarisation accompli par son gendre Paul Lafargue.
Mais Marx lui-même est peu convaincu par le messianisme utopiste des disciples
du marxisme, notamment français. Commentant les travaux de son gendre et les
discours de Jules Guesde (qui créèrent le Parti Ouvrier Français internationaliste,
collectiviste et révolutionnaire), il écrit : « Si c'est cela le marxisme, ce qui est
certain c'est que moi, je ne suis pas marxiste. »
Né en Prusse Rhénane, issu d’une longue lignée de rabbins de la bourgeoisie
juive, son père se convertit au protestantisme pour pouvoir exercer comme avocat mais lui est athée. Il vécut exilé en
France, en Belgique, en Angleterre.
Docteur en philosophie, il fut aussi historien, journaliste, économiste, et eut une grande influence sur le
développement de la sociologie.
C’est le journalisme qui l’ouvre au questionnement social et politique. Il fréquente la jeunesse révoltée, les hégéliens
idéalistes et leurs opposants matérialistes, les affranchis. Expulsé suite aux écrits de son journal, il rencontre en
France, les socialistes, les ligues, les sociétés secrètes, et découvre la misère du prolétariat. Il s’imprègne des idées de
Proudhon (avec qui il rompra plus tard), d’Adam Smith, des intellectuels, des premiers communistes. Il interprète
la Commune de Paris comme la confirmation de sa théorie de la nécessité pour les travailleurs de s’emparer du pouvoir

New sletter N° 13. Juin 2012

Pa ge 5

et d’instaurer provisoirement la dictature du prolétariat. Il élabore avec Engels les principes du communisme
scientifique et organise un mouvement international de la classe ouvrière tournée vers ces mêmes principes. Expulsé à
nouveau, il part à Bruxelles.
Engels, industriel qui le soutient financièrement dans la misère, le guide et l’éclaire sur l’univers du capitalisme, la
concurrence comme moyen de gouvernance des ouvriers. Il rédige avec lui le Manifeste du Parti Communiste où ils
expliquent que la division du travail a entrainé l’enrichissement de l’humanité et a entrainé la constitution de classes
sociales. Dès lors l’histoire de l’humanité est devenue une histoire de luttes entre la classe dominante, qui impose ses
idées et les dominés. Il décrypte un système où tout est marchandise, y compris la force de travail, l’exploitation de
l’ouvrier que l’on fait travailler plus longtemps pour produire de la plus-value, avec comme objectif un profit supérieur à
celui des concurrents…
A Londres, il voir la souffrance ouvrière des paysans devenus soldats de l’industrie, déclassés par le capitalisme
(symbolisé par le chemin de fer). Il décrit cette classe qui travaille, qui tombe malade, qui ne peut pas se soigner, le travail
devenu aliénant et dépourvu de valeurs humaines, la cupidité de certains hommes qualifiés de « rapaces ».
A la fin de sa vie, Karl Marx consacre surtout son temps à travailler et écrire. Après avoir perdu son épouse et sa fille
ainée, il meurt malade, laissant son œuvre majeure Le Capital.. Les deux époux avaient rompu avec leur milieu social et
restèrent fidèles, dans l'adversité comme dans la misère, à un idéal d'émancipation humaine.
Ses théories ont été reprises après sa mort sous une forme dogmatique, « le marxisme », pour servir de fondement aux
mouvements socialistes et ouvriers de la fin du XIXème et du début du XXème siècle et de justification de leurs excès.
Sa doctrine philosophique
- S'inspirant du matérialisme antique, la pensée de Karl Marx est matérialiste. Le matérialisme selon Marx ne s'arrête pas à
la dimension purement physique de l'Homme, il insiste sur le « matérialisme social » qui fait (réalise) l'Homme, c’est-àdire toutes les relations sociales qui le construisent (la famille, les rapports hiérarchiques, la réalisation de son travail au
sein de la société, etc.)
- Il reprochait à l'économie politique d'être formée comme une science exacte, qui avait éliminé l'Homme de ses
paramètres, et l'avait réduit à ses qualités de producteurs et consommateurs []
- la lutte des classes (exploitants et exploités) est le moteur de l'histoire : les oppositions entre ces différentes classes
sociales constituent le fil conducteur qui permet de comprendre la succession des sociétés et des périodes historiques
- Le matérialisme dialectique caractérisé par le primat de l'histoire (tout évolue) ; étudier une réalité objective déterminée
c’est analyser les aspects et éléments contradictoires de cette réalité, sans négliger le fait qu’elle doit être analysée dans son
unité, c'est-à-dire dans son mouvement. L'analyse suffisamment approfondie de toute réalité atteint des éléments
contradictoires.
- Le progrès venant de contradictions résolues, l'action réciproque des choses les unes sur les autres, le progrès par
bonds, par crises brusques et soudaines (révolutions).
- « La religion est l'opium du peuple ». Il dénonce l’effet anesthésiant, aliénant et mystifiant de la religion qui permet selon
lui de justifier les inégalités sociales et permet au prolétariat de mieux les supporter. Elle laisse le peuple dans l'illusion que
sa condition n'est pas si terrible, en lui donnant des exemples de morales religieuses, des bienfaits de la souffrance. Marx
pense que si on élimine la religion, la classe ouvrière prendra conscience de sa misère, la refusera, ce qui favorisera la
naissance d'une société socialiste.
Joignant l’action à l’analyse, il préconise que le prolétariat s'organise à l'échelle internationale afin de s'approprier
collectivement les moyen de production et le pouvoir, ce qui après une période de transition (dictature du prolétariat),
conduirait à l'abolition des classes et au communisme (à chacun selon ses besoins). Karl Marx prédit des crises au
capitalisme qui selon lui, se détruit lui-même, permettant ainsi l'avènement d'un Etat socialiste.

Nos amis nous signalent
Chapiteau Stade Roger Caltot, avenue de Sévigné 93390
Clichy-Sous-Bois Tarif 10 € - Réduit 8 € Renseignements : 01 43 51 27 55
« La Fontaine aux Images » propose vendredi 28 septembre 2012 à 20h30,
Toukouleur Orchestra issu d’une rencontre, celle de ses musiciens qui ont croisé le
fer lors des Jams sessions du Toukouleur Café, à Paris. C’est dans l’ambiance
nocturne, festive, parfois mystique de ce lieu original qu’est née l’identité de
ce collectif.
Alliage de rythmes africains et de couleurs harmoniques occidentales, de tradition orale et de musique écrite, d’électrique
de d’acoustique, l’univers sonore garde l’énergie initiale de ces identités pour la transposer dans une musique universelle. »

Pa ge 6

New sletter N° 13. Juin 2012

Arts et Liens. Contact : Didier Labille labilled@free.fr 01 43 02 43 70 / 06 27 83 95 69
Quand

Thèmes

Intervenants

Lieux

Samedi 15 septembre
Dès 15 heures

Chansons du temps
où Livry devenait
Livry-Gargan.

Jean Bosetti et

Samedi 13 octobre
De 17 à 19 heures

La condition des femmes en
Ile-de– à la
Belle Epoque.

Samedi 10 novembre
De 17 à 19 heures

La Belle Epoque
en chansons.

Jean Bosetti

Château de la forêt

Samedi 17 Novembre
De 17 à 19 heures

Calendrier Maya
et 21 décembre 2012 :
la fin d’un monde.

Elise Ferran

Médiathèque René Cassin
(Salle Albert Derrien)

Samedi 15 Décembre
De 17 à 19 heures

Les cadrans solaires.

Géard Oudenot

Médiathèque René Cassin
(Salle Albert Derrien)

Planning

Château de la forêt
la Chansonnette
Jacqueline Puteaux

Château de la forêt

Dîner prévu (pour les
volontaires) après chaque conférence au restaurant franco indien
20 rue Eugène Massé
93190 LIVRYGARGAN

Cette association est avant tout la vôtre, votre adhésion
lui permet de maintenir ses activités. N’hésitez pas à
nous proposer des initiatives et des thèmes pour nos
futurs cafés-philo ou encore des sponsors pour contribuer
à développer l'accès à la connaissance et à la culture pour tous. Merci à tous

AGIR…
RELIANCE
c’est vous...

Bulletin d’adhésion 2012-2013
Membre actif: 15 €
Règlement:

￮

Membre bienfaiteur:…….€
par chèque ou

￮

en espèces

Date…………………………2012
Bulletin à renvoyer au siège: 51 avenue d ’ Orléans. 93190 Livry-Gargan
agir.reliance.livry@gmail.com
Nom :………………………..Prénom :……………….....................................
Adresse :………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..………
Téléphone :……………………………..Portable :…………………….…........
Courriel :………………………………..Profession :……………….………….
A noter : vos coordonnées ne seront utilisées que dans le cadre stricte de notre association, sur simple
demande, vous pouvez vous désabonner de cette newsletter.

