
 

 

  
 

   Éditorial 
 

               Chers amis, 
Nous étions nombreux le 12 juin dernier pour philosopher ensemble à propos du bonheur, 
tenter de saisir son essence, son existence.  Nos échanges nous ont permis de réaliser  que, 
loin d’être seulement l’instant présent, le bonheur est un parcours, qu’on le trouve chemin 
faisant, par des rencontres, des actes. Et aussi qu’il ne prend son sens que s’il est partagé, 
avec les siens, mais aussi, avec les autres…Mais au fait, qui sont ces autres ? C’est ce que 
nous tenterons de comprendre ensemble lors d’un prochain débat auquel nous vous 
invitons, le 26 septembre.  
En lien avec www.cafephilo93.fr où vous trouverez d’autres sujets et articles, nous vous 
proposons pour cette « Pause-Café » ensoleillée, un gros plan sur Epicure, des lectures, des 
sorties, , le concours d’écriture … Nous serons présents les 7 et 8 septembre  au Forum des 
Associations de Livry-Gargan, venez nous y rencontrer sur notre stand. A bientôt. 
 

Isabelle Garcin-Guilbert, Présidente 
 

     Notre prochain rendez-vous café-philo 
                                Jeudi  26 septembre 2013 à 19h45 

château de la Forêt 
60 avenue du Consul Général Nordling, RN 3, Livry-Gargan 

Entrée libre 
L’autre est-il un miroir de moi-même ? 

La présence d’autrui dans notre existence est ambiguë. A la fois lointain et proche, il est 
« alter » par sa différence et « ego » en ce qu’il possède des choses communes avec nous. 
L’autre est ainsi pour chacun d’entre nous une contradiction vivante par sa différence et sa 
similitude. Qui est l’autre ?  Comment envisager dans la différence les rapports à autrui ?  
Pouvons-nous « nous voir », nous connaître, sans le regard de l’autre ? 
Et si cet autre me rappelait l’étrangeté en moi, ma propre différence, ma propre part 
d’inconnaissable ? Donnez votre avis et découvrez celui de quelques philosophes d’hier et 
d’aujourd’hui. Animé par Daniel Ramirez, docteur en philosophie, le débat est ouvert à 
tous, dans la convivialité. 

Agir.reliance.livry@gmail.com       06 74 59 48 48           www.cafephilo93.fr 
 

   Concours de nouvelles :  le hasard dans tous ses états !  

Ecrire est un moment de plaisir et de créativité. Si on peut le faire partager, c’est 
encore mieux ! Si vous aimez écrire, racontez-nous un fait, un événement, une aventure, 
autobiographique ou imaginaire sur le thème du hasard. Laissez votre plume s’envoler, mais en 
4 pages maximum et jusqu’au 16 novembre 2013, date limite de remise de votre oeuvre. Ce 
concours de nouvelles sur le hasard organisé par les associations Agir Reliance et Arts et 
liens, et la municipalité  est ouvert à tous les habitants de Livry-Gargan et jeunes scolarisés à 
Livry-Gargan, ainsi qu’à tous ceux qui travaillent dans la ville Il est prévu 2 catégories : 
scolaires jusqu’en terminale ou mineurs non scolarisés et adultes. 3 prix seront attribués par 
catégorie. Remise des textes auprès de la médiathèque René Cassin avant le 16 novembre 
2013. Règlement sur notre site www.cafephilo93.fr  ou à la médiathèque 01 43 88 03 03  
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Lectures 
Un été avec Montaigne – 
Antoine Compagnon - 
Editions des Equateurs 
Livre d’éducation popu-
laire, on y retrouve l’actua-
lité de Montaigne, liberté 
de ton, vagabondage, sens 
de l’improvisation, refus 
des vérités dogmatiques. 
Ecrivain, philosophe, spec-
tateur et intellectuel enga-
gé, il illustre les paradoxes 
français. 
Que peut la philoso-
phie ? – Sébastien Char-
bonnier – Seuil 
« Un cadre démocratique 
est vide de sens si nous 
nous ne sommes pas les 
plus nombreux possible à 
penser le plus possible ». 
Par son souci d’établir une 
relation non dogmatique 
au savoir,  

 Pause-café 
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 la philosophie semble in-
carner l’idéal d’émancipa-
tion. Son enseignement fut 
longtemps réservé aux éli-
tes. L’auteur analyse l’his-
toire de la philosophie, son 
institutionnalisation et vise 
à renforcer son apprentis-
sage. 

Comprendre la mondia-
lisation – Gilles Ardinat 
– Ellipses 
Du fait des progrès tech-
nologiques et des trans-
ports, le monde est la nou-
velle échelle géographique. 
L’auteur évoque les évolu-
tions historiques de la 
mondialisation, son rap-
port avec le capitalisme, ses 
liens avec les cultures, les 
religions, les moyens de le 
réguler, la question de la 
gouvernance mondiale. 

 
Sorties 
 
Le Chapiteau , la  
Fontaine aux Images 
vous propose :  

Vendredi 27 septembre  
20h30  

SOIREE BRASSENS 

Soirée festive avec les 
chanteurs et musiciens 
Fred Albert Lelay, Denis 
Rézard, Pierre Muller, 
Pierre Handtschoewercker, 
Jean-Marc Albert, André 
Valverde, Gwénaëlle Le-
roux , le groupe Scoliose et 
une scène ouverte pour 
entonner quelques airs.  

fontaineauximges@orange.fr  
01 43 51 27 55  
 
L’association Arts et 
Liens vous propose :  
 Samedi 21 septembre- 17h 
Les nombres et le ciel, 
par Jean-Louis Heudier, 
astrophysicien 
Médiathèque René Cassin 
labilled@free.fr     

Retour sur le café-philo du 12 
juin  
A         A propos du bonheur ... » 
 
« Etat de satisfaction complète, de complétion des dé-
sirs, caractérisé par sa plénitude et sa stabilité. Dis-
tinct du plaisir, éphémère, et de la joie, plus 
dynamique. 
Si, comme l’affirme Pascal, « tous les hommes 
recherchent d’être heureux"  encore faut-il 
s’accorder sur une définition du bonheur. Difficile car il reste lié à l’expérience singulière et 
empirique. 
Le mot vient de « heur », du latin « augurium » « les augures » en vieux français = la chance. 
Il évoque un ensemble de circonstances qui font que nous sommes bien. Aujourd’hui, des 
psychologues, médecins, chercheurs, en discutent lors des Assises du Bonheur qui se tien-
nent en France. Des observatoires du bonheur sont créés. Des économistes le mesurent en 
termes de Bonheur National Brut ou l’intègrent dans la richesse nationale en tenant compte 
du bien être apportés par la santé, l’éducation, les relations humaines et pas seulement la 
production  et les flux commerciaux. On donne de cours de bonheur dans des universités, 
les écoles de commerce, on dresse des indicateurs, des palmarès du bonheur dans les pays 
en croisant des données… 
  Après de nombreux échanges dont vous trouverez le détail sur www.cafephilo93.fr  , nous 
somme parvenus aux conclusions suivantes : Il est vain de prétendre saisir une définition du 
« Bonheur ».  Ce n’est pas seulement l’instant présent, c’est un parcours, le parcours qui 
nous a permis de l’atteindre, on le trouve chemin faisant, par des rencontres, des actes. Le 
bonheur ne peut être que partagé, avec les siens, avec les autres…Il n’est pas un absolu, ni 
éternel,  ni une addition de bonheurs. Bien plus, c’est la façon de vivre de celui qui possède 
« le bon esprit », « l Eudemonia » (demon = esprit), qui vit en bonne relation avec les autres, 
avec les lois, qui cherche à donner un sens à son « être », plutôt qu’à accumuler « les posses-
sions ». C’est une quête de cohérence dans sa vie, être fier de la vie qu’on a vécue. Ainsi 
peut-on atteindre cet  état de contentement durable, qui procure une sérénité intérieure. Sur 
www.cafephilo93.fr les versions complètes de l’introduction et du compte-rendu des échan-
ges ainsi que des textes d’Aristote et de Kant   

 
 Dans la lumière 

Épicure, Une éthique de la sagesse 
Philosophe grec, né fin -34 et mort en -270, fondateur, en -306 
de l'épicurisme l'une des plus importantes écoles philosophi-
ques  de l'antiquité. 
En physique,, il soutient que tout ce qui est se compose d'ato-
mes indivisibles. Les atomes se meuvent aléatoirement dans 
le vide et peuvent se combiner pour former des agrégats de ma-
tière. L'âme en particulier serait un de ces agrégats d'atomes et 
non une entité spirituelle, notamment d'après son disci-
ple Lucrèce. En éthique, il défend l'idée que le souverain bien est le plaisir, défini essentielle-
ment comme « absence de douleur ».. Épicure considère que la sensation est à l'origine de 
toute connaissance et annonce ainsi l'empirisme. De ces trois aspects, c’est l’éthique qui 
apparait comme le plus reconnu généralement par ceux qui se reconnaissent « épicuriens ». 
Ceux qui s’y référent pensent que la clé de la sagesse épicurienne consiste à comprendre que 
nous pouvons être heureux si nos désirs, au lieu d'être illimités, se ramènent à la dimension 
restreinte des besoins de notre corps. L’usage du mot « épicurien » correspond donc à une 
déformation de la doctrine d'Épicure, qui passe à tort uniquement pour un hédonisme. A 
l’opposé de leurs contemporains stoïciens, . les épicuriens accordent au hasard une place 
centrale. Il n’y a pas de Destin, ni de Providence, tout est affaire de hasard et de nécessité. 



 

 

 Le saviez-vous ? 
   le Cosmos d’il y a 13, 8 milliards d’années... 

 
L’Agence Spaciale Européenne a annoncé en mars dernier que la mission 
Planck lancée en 2009 « a confirmé avec une précision inégalée le modèle cosmologique stan-
dard », qui avait été imaginé dans les années 80, pour décrire l’évolution de l’uni-
vers dans les premiers instants qui ont suivi le « Big Bang ». Le satellite Plack a 
permis de dresser une carte du rayonnement fossile sur l’ensemble du ciel pro-
duit seulement 380 000 ans après le Big Bang. Ce « fond diffus » nous arrive 
inchangé et nous livre l’image de ce que fut le Cosmos il y a 13, 8 milliards d’an-
nées. Ce flux de photons (ou grains de lumière) est détectable dans le domaine 
des ondes radio grâce à un instrument à haute fréquence. 500 milliards de don-
nées analysées révèlent des zones sombres parmi des régions brillantes, em-
preintes des germes des grandes structures actuelles du cosmos. Les fluctuations 
dont l’intensité lumineuse varie selon leur taille, délimitent les endroits où la 
matière s’est plus tard assemblée puis                                                                       Collision à 450 millions d’années lumière Photo NASA  

effondrée sur elle-même avant de donner naissances aux premières étoiles, galaxies, amas de galaxies  qui, depuis, s’éloi-
gnent les unes des autres à l’infini du fait de l’expansion de l’univers. Cette phase a été précédée d’une autre rapide et 
violente, « l’inflation » (une fraction de seconde avant le Big Bang), l’univers chaud et dense aurait grossi pour atteindre 
la taille d’un pamplemousse puis a repris un rythme plus modéré.(Source : CNRS Le Journal) 
 

Bulletin d’adhésion 2012-2013 
Votre adhésion nous permet de maintenir les activités de l’association Agir Reliance 
pour contribuer à développer l'accès à la connaissance et à la culture pour tous.  
   
 agir.reliance.livry@gmail.com         www.cafephilo93.fr                        06 74 59 48 48 
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Un autre aspect de la pensée d’Épicure touche à la matérialité de l’âme, des dieux, de l’univers et des sensations. L’épi-
curisme est et restera la seule philosophie matérialiste à ne pas nier l’existence des dieux, mais des dieux faits hommes 
puisque : « Vivre comme un dieu exige que l'on cesse de croire aux dieux. Ainsi, la leçon des épicuriens est que la philosophie 
change les hommes en dieux en leur enseignant qu'il n'y a pas sur cette terre d'autres dieux qu'eux-mêmes dès lors qu'ils 
auront cessé de croire et vainement d'espérer.   
Sa pensée se résume en une « morale du bonheur ». C’est sans doute un des premiers philosophes à avoir pensé un hu-
manisme intégral, une conception humaine sans autres postulats qu’humains. Sa morale est un eudémonisme, c'est-à-dire 
une morale du bonheur. Mais l’épicurisme est également un hédonisme, c'est-à-dire une morale du plaisir qui n’est pas 
nécessairement la jouissance à laquelle se réfèrent pourtant beaucoup de ceux qui se disent « épicuriens ». Néanmoins, 
c’est cette dernière définition qui l’a fait connaitre et condamner. Aujourd’hui encore, la tradition populaire considère 
qu’un épicurien est celui qui aime prendre son plaisir à table et au lit. Enfin, pour Épicure, ce qui trouble les hommes, 
ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu’ils portent sur les choses. Ainsi parlant de la fin de vie, le philosophe 
raisonne ainsi : « la mort  ne nous concerne pas, nous n’avons rien à faire avec elle puisque tant que nous sommes en vie, elle n’est pas là, et 
quand elle est là, nous n’y sommes plus ». Donc aucune rencontre possible entre elle et nous : c’est littéralement elle ou nous... 


