
 

 

  
 

Édito 
Le 26 septembre nous étions près d'une cinquantaine venus réfléchir et débattre sur 

le sujet de notre café-philo : "L'autre est-il le miroir de moi-même ?"  : Pouvons-nous 
nous connaître sans le regard de l'autre ? Autrui est-il un alter ego (un autre moi-même) ou 
un étranger ou les deux ? N'avons-nous pas un sentiment d'étrangeté, même envers les gens 
qui nous sont proches ? Comment envisager dans la différence les rapports à autrui, établir 
avec les autres une relation de paix, d'amitié, voire d'amour ? Ces questions et bien 
d'autres étaient soulevées, parfois dans le consensus, parfois dans la contradiction et c'est 
bien là ce qui fait le piment de nos soirées... 
Cette année nous offre un vendredi 13 décembre 2013. Autour cette date,  les associations 
Agir Reliance, Arts et Liens, La Chansonnette et Crob'Art et la municipalité, avons 
concocté pour vous une Semaine du Hasard du 7 au 15 décembre : Toute une semaine 
d'actions culturelles et ludiques avec un 13 décembre très joyeux à la salle des fêtes, un 
concours de nouvelles, des contes, des conférences, une leçon philosophique… Vous 
découvrirez tout cela au fil des pages de cette newsletter. 

A bientôt pour ces rendez-vous et pour le plaisir de partager,               

Isabelle Garcin-Guilbert, Présidente 
 

  Notre prochain rendez-vous café-philo 
Leçon de philosophie: « Le hasard existe-t-il ? » 

Mardi 10 décembre 2013, 19h45 
Château de la Forêt,  60 avenue du Consul Général Nordling, RN 3, Livry-Gargan . 
Entrée libre 
Le hasard existe-t-il ? Quels sont ses rapports avec la volonté, le destin, la science ou encore 
la raison ? Ecouter, approfondir le thème du hasard, découvrir les conceptions de 
philosophes d’hier et d’aujourd’hui puis débattre, donner votre avis, tel est le principe de 
cette leçon de philosophie accessible à tous. Il n’est pas nécessaire d’avoir une pratique de la 
philo pour y participer. Animé par Daniel Ramirez, docteur en philosophie 
    agir.reliance.livry@gmail.com           06 74 59 48 48             www.cafephilo93.fr 

  Retour sur notre café philo du 26 septembre 2013 
« L’autre est-il un miroir de moi-même ? » 

Animé par Jean Marc BEDECARRAX, professeur de philosophie, ce café philo a permis 
d’évoquer les diverses facettes de la relation avec autrui. Voici quelques propos de cette 
soirée, livrés à votre réflexion. 
 Sur  www.cafephilo93.fr/ rubrique « les café-philo », voir la version complète du 
compte rendu, l’introduction au sujet, des citations de philosophes … 
La relation entre le nom de notre association « Agir Reliance » et le thème de « l’autre », 
puisqu’il s’agit de communiquer avec  et de comprendre l’autre.  L’autre me renvoie un 
jugement sur moi, et nous portons un regard sur le « miroir » qu’est cet autre, même quand 
il n’est pas présent. 
Il est aussi possible que  moi-même (ou l’autre) soyons incapables  de voir, ou « lire » les  
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Lectures 
J’étais médecin dans les 
tranchées. Louis Mau-
frais. Pocket 
Un hallucinant témoignage 
par un témoin actif sur la 
vie des poilus. Ce médecin 
a écrit un des ouvrages les 
plus éclairants sur ce que 
furent les souffrances des 
combattants de la guerre 
14-18. 
Les Identités meurtriè-
res. Amin Maalouf. Le 
livre de poche 
Que signifie le besoin d’ap-
partenance collective, 
qu’elle soit culturelle, reli-
gieuse ou nationale? Pour-
quoi ce désir, en soi légi-
time conduit-il souvent à la 
peur de l’autre et à sa néga-
tion? 
Bouche cousue. Maza-
rine Pingeot. Pocket 
Un essai poignant d’une  
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 jeune femme particulière, 
enfant d’un président de la 
République, et dont l’exis-
tence fut longtemps ca-
chée. C’est un riche témoi-
gnage à la fois, émouvant 
et questionnant sur une 
existence nécessairement 
en dehors du commun… 
La Science Voilée. 
Faouzia Farida Charfi 
Odile Jacob 
Faouzia Farida Charfi, 
physicienne et ancienne 
ministre, offre un plai-
doyer pour la science et la 
liberté de penser. Elle re-
trace les relations entre 
l’islam et la science, qui 
après un âge d’or puis le 
réformisme du 19ème siè-
cle, sont désormais mar-
quées par l’ambiguïté et 
les tentatives des religieux 
pour concilier les théories 
scientifiques et le Coran, 
dénaturant la science et 
l’Islam. Elle analyse aussi 
le créationnisme et l’al-
liance des fondamentalis-
tes de tous bords sur le 
sort réservé aux femmes. 
L’Evénement Socrate 
Paulin Ismard 
Flammarion 
Les mille façons dont fut 
interprété dans l’histoire le 
jugement qui conduisit au 
suicide du philosophe au 
IVème siècle avant notre 
ère. Et que pouvons-nous 
comprendre de ce pro-
cès ? L’auteur nous révèle 
un Socrate heurtant la dé-
mocratie directe des athé-
niens par ses manières et 
ses discours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

codes de celui que nous tentons de comprendre, et donc de nous identifier à cet 
«étranger »... 
Pour qu’autrui existe il faut que je le reconnaisse comme digne d’intérêt. Pour cela il doit 
émaner de lui quelques façons d’être qui me le font ressentir comme un « semblable ».  
Pour accéder au dialogue qui permettra d’échanger, il est nécessaire de « se décentrer », de 
mettre à distance ce que je suis, et de « briser » le miroir afin de me mettre à « réfléchir » sur 
ce que cet « autre » « étrange » me donne à voir et à ressentir. 
Pour que ce dialogue soit possible je dois, accepter de recevoir des critiques, et assumer d’en 
formuler. Aussi il est bon de savoir que les ? Est-ce que l’autre est pour moi un « sujet li-
bre » et non un « pur objet » ? 
Pour que l’autre ne soit pas qu’un « miroir », il est nécessaire que moi et lui ayons du 
« répondant », que nous soyons à la bonne distance et portions « un bon regard » l’un sur 
l’autre. Le préalable consiste pour moi, à sélectionner les personnes qui me conviennent, et 
à abandonner la position infantile de demande d’identification à moi par lui,  et  aussi de 
savoir que la recherche de « fusion » est une illusion qui conduit à la déception, sauf à deve-
nir dépendant. 
La dépendance est un aveu de manque de confiance en soi et le souhait que l’autre m’évite 
de regarder la réalité en face, puisque je lui délègue le soin de penser et d’agir pour moi. 
Nous avons toujours besoin de reconnaissance par nos semblables, ou même d’opposition 
de nos dissemblables, et cela sera le « carburant » toute notre vie d’une confrontation entre 
nos désirs et les jugements portés sur autrui renseignent autant sur celui qui les formule que 
sur celui qui en est l’objet. 
Pour être « moi-même », ai-je besoin d’autrui ? Cherchons-nous à savoir qui nous sommes,  
à combler nos fantasmes, à travers l’autre onde. 
ETRE LIBRE SEUL, C’EST FACILE, MAIS CE QUI EST INTERESSANT C’EST D’E-
TRE LIBRE AVEC LES AUTRES. La culture des « autres », individus ou sociétés, peut 
révéler une dignité et une universalité auxquelles je vais me confronter et qui seront aussi de 
nouvelles « fenêtres » venant construire par élargissement une nouvelle représentation de la 
condition humaine (la suite sur www.cafephilo93.fr rubrique café philo) 

 
Un philosophe dans la lumière 
Denis Diderot (1713 – 1784)                        

Tricentenaire (il est né en octobre 1713) et pourtant si  
moderne, du rationalisme au culte de l’instinct et de la  
passion, Diderot est représentatif du tournant du siècle des  
Lumières. Esprit universel, il croit en la « Science de toutes les 
sciences », la philosophie, qui, en synthétisant toutes les connais-
sances, peut mener au progrès de l’humanité. 
Bien que destiné par sa famille à l’état ecclésiastique, tonsuré et 
confié aux jésuites de Langres, il poursuit ses études es arts à l’U-
niversité de Paris et mène une jeunesse bohème, ponctuée de 
métiers divers, enseigne les mathématiques, travaille chez un procureur... Il se lie avec Jean-
Jacques Rousseau et Grimm et épouse une lingère, Antoinette Champion qui lui donne une 
fille. 
Soucieux d’instaurer une philosophie positive, il suit des études scientifiques, s’intéresse aux 
travaux des savants et à la méthode expérimentale. 
Face à la religion, Diderot adopte peu à peu la position du matérialiste athée. Le monde se 
crée lui-même, en un devenir incessant. L’homme n’est qu’un moment dans le devenir d’un 
univers matériel. La crainte de Dieu est un obstacle à l’épanouissement de l’homme. 
Il remplace la métaphysique par une morale positive fondée sur sa confiance en l’homme, 
qui éprouve du plaisir à faire le bien et a l’horreur du mal. Il croit, à l’inverse de Rousseau, 
que l’homme peut trouver le bonheur individuellement et collectivement dans la société. 
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Il étend son activité littéraire à de nombreux domaines et en 1747, s’attelle avec d’Alembert à la réalisation de l’Encyclopé-
die pendant près de vingt ans, qui sera publiée en plusieurs tomes de 1751 à 1765. Le tome VII comporte un article 
« Genève» qui suscite de vives protestations du parti dévôt et provoque la brouille avec Rousseau. 
Il y condamne l’absolutisme, la monarchie de droit divin, dénonce les privilèges, les atteintes à la liberté du travail et la 
guerre. Il a la double ambition d’ouvrir le savoir au plus grand nombre et de combattre l’intolérance et les préjugés, afin 
de faire triompher la raison. 
En 1759,  l’Encyclopédie est jugée subversive par le Parlement et aussi par le Pape. Le roi révoque les privilèges pour l’im-
pression et ordonne la destruction par le feu des sept volumes. Les manuscrits sont saisis, mais Malesherbes les cache 
chez lui. Les dix derniers volumes, imprimés secrètement sans privilège paraissent sous une fausse adresse. 
Avec l’entreprise encyclopédique, Diderot espère qu’il aura « au moins servi l’humanité ». Investie sur tous les fronts 
pour les libertés et contre l’intolérance, l’Encyclopédie, diffusée à vingt-cinq mille exemplaires avant 1789, aura été le plus 
puissant véhicule de la propagande philosophique 
N’étant lui-même finalement sûr de rien, constamment en proie à ses propres contradictions, balançant entre les 
« lumières de la raison » et les « transports de la sensibilité », il place la dignité de l’homme dans la recherche plutôt que 
dans la découverte de la vérité. 
Sur le plan des idées politiques, Diderot semble être un partisan du despotisme éclairé, c’est-à-dire d’une monarchie où 
les élites intellectuelles contribuent à la postérité de l’État. Il pense en avoir trouvé le modèle avec Catherine II de Rus-
sie. Mais ses analyses politiques laissent entrevoir les prochains bouleversements révolutionnaires. 
Ami de Catherine II, impératrice de Russie qui lui achète sa bibliothèque, Diderot  fait plusieurs voyages en Russie et 
aussi en Hollande. Il meurt à Paris le 30 juillet 1784  
Goethe saluera plus tard Diderot en déclarant à son propos : « la plus haute efficacité de l’esprit est d’éveiller l’esprit » 
Voir sur www.cafephilo93.fr  Son œuvre littéraire et philosophique  

 
  Le saviez-vous ? 

  D’où vient la vie ? 
 
Biologistes, biochimistes, géophysiciens, climatologues, océanologues, astrophysiciens cherchent l’étincelle qui a déclen-
ché la vie. Les traces connues les plus anciennes remontent à 3,7 milliards d’années : il s’agit de roches dont la nature 
enrichie en carbone laisse penser qu’elles ont abrité un métabolisme archaïque. Mais du fait de la tectonique des plaques 
et de l’érosion, il manque aux chercheurs un milliard d’années de l’histoire du globe pendant lesquels des scénarii 
ont pu se produire pour créer la « soupe primordiale ». 
L’américain Stanley Miller en 1953 a bombardé 7 jours durant de décharges électriques un cocktail de méthane, ammo-
niac, hydrogène et azote, reproduisant l’atmosphère du ciel préhistorique zébré d’éclairs. Cela a produit des acides 
aminés, dont 13 des 22 qui servent à fabriquer des protéines. Et on vient d’y trouver de la méthionine, molécule impli-
quée dans la formation de l’ADN. Cette même réaction a pu se produire dans le cosmos et la vie s’épanouir ensuite 
dans l’océan qui comporte les conditions idéales de pression et de température. 
 L’océan a pu être aussi le lieu de la réaction originelle et protéger dans les lipides de l’écume des vagues les briques 
de la vie : carbone, hydrogène, azote, méthane, métaux divers contenus dans les sources hydrothermales qui jaillissent le 
long de la croûte terrestre.  
Les rivages marécageux ont pu faire émerger des acides aminés qui se seraient associés à d’autres éléments comme 
l’argile et former des protéines produisant de l’énergie par oxydo-réduction ou par photosynthèse.  
D’autres cherchent les origines dans l’espace : le vide interstellaire abrite tous les éléments nécessaires à la fabrication 
de la molécule de base du vivant. Le sol terrestre, arrosé pendant des millions d’années par des poussières cosmiques, 3 
km d’éléments chimiques auraient fourni les bases de l’atmosphère et du ribose, sucre constituant le squelette d’un sys-
tème génétique précurseur de l’ADN… 

 

 
Le Chapiteau , la Fontaine aux Images vous lance un  

APPEL A PARTICIPATION - SPECTACLE "ONT-ILS TUE JAURES?"  
Les artistes de la Fontaine aux Images invitent les habitants à participer à la nouvelle création : 
les Vendredi 7 et Samedi 8 février 2014 à 20h30. 
Après plusieurs mois d'ateliers et de répétitions la Compagnie La Fontaine aux Images présentera 
 un spectacle où habitants et professionnels serviront une évocation poétique, musicale et théâtrale  
du personnage et de son humanité. 

Renseignez-vous : 01 43 51 27 55  et  www.fontaineaux images.fr 
 



 

 

La longueur de cet article est 
comprise entre 100 et 150 
mots. 
Votre bulletin peut traiter de 
sujets très divers, comme les 
dernières technologies et 
innovations dans votre sec-
teur, la conjoncture économi-
que et commerciale ou les 
prévisions concernant vos 
clients ou partenaires. 
S'il s'agit d'un bulletin in-
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Nos quatre associations et la municipalité vous invitent  à 
découvrir, le hasard dans tous ses états !  

Autour d’une date particulière de cette année,  
le vendredi 13 décembre 2013… 

Une semaine d’actions culturelles et ludiques  

sur le thème du hasard  
Du 7 au 15 décembre 2013 

Pour tous publics, adultes, ados et enfants  
 
Avec l'aimable concours de 
              Livry-Gargan 

Renseignements : 
Médiathèque René Cassin :  
01 43 88 03 03 
Agir...Reliance :  
http://www.cafephilo93.fr  
agir.reliance.livry@gmail.com  
 06 74 59 48 48 
Arts et Liens  : 
 http://lesartsetliens.free.fr 
 06 27 83 95 69 

AAGIRGIR……  
  
RELIRELIAANCE NCE   



 

 

 

 

Ecrire le HASARD  
Concours de nouvelles sur le hasard  

Racontez un fait, un événement, une aventure, autobiographique ou imaginaire sur le thème du 
hasard. 4 pages maximum.  

Concours ouvert à tous les habitants de Livry-Gargan adultes et jeunes, ainsi qu’à tous ceux sont scolarisés ou qui travail-
lent dans la ville. Il est prévu 2 catégories : scolaires jusqu’en terminale ou mineurs non scolarisés et adultes. 3 prix seront 

attribués par catégorie.  

Règlement sur demande à la médiathèque ou sur www.cafephilo93.fr  
Clôture le 16 novembre 2013. Dépôt de votre œuvre à la Médiathèque René Cassin, 

10 avenue du Consul-Général-Nordling. 93190 Livry-Gargan  
 

 

Calculer le HASARD ? 

Benoît Rittaud, mathématicien, enseignant chercheur à l’université Paris13  
nous explique le jeu du hasard en mathématiques. 

Les mathématiques deviennent alors étonnantes, nous les découvrons sous un angle ludique et 
attrayant. Contact : agir.reliance.livry@gmail.com   

 

Samedi 7 décembre 2013. 14h30 – 16h30. Médiathèque René Cassin. 
93190 Livry-Gargan  

 
 

Raconter le HASARD  
 

La conteuse Evelyne Nouaille nous initie au tarot de  Marseille.  
 Un moment d’érudition jubilatoire, de secrets, de découvertes, d’histoires et de hasards où néo-

phytes curieux et spécialistes du genre partageront une vision inédite du jeu de tarot. 
 

Samedi 7 décembre 2013.  17h00 – 18h15. Médiathèque René Cassin. 
93190 Livry-Gargan  

 
 

Philosopher sur le HASARD 
Le hasard existe-t-il ?  

Leçon de philosophie animée par Daniel Ramirez, docteur en philosophie.  
Quels sont ses rapports avec la volonté,  le destin,  la science ou encore la raison ? Ecouter, approfondir le 

thème du hasard, découvrir les conceptions de philosophes d’hier et d’aujourd’hui puis débattre, donner votre 
avis, tel est le principe de cette leçon de philosophie accessible à tous.  

Il n’est pas nécessaire d’avoir une pratique de la philo pour y participer. Contact : agir.reliance.livry@gmail.com  
Mardi 10 décembre 2013. 19h45 Château de la Forêt. 93190 Livry-Gargan  
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  Juger le HASARD 

 

Après le concours de nouvelles sur le hasard clôturé le 16 novembre 2013,  
le jury débat publiquement des textes en compétition.  

Vous pouvez assister, du suspens en perspective !  
Mercredi 11 décembre2013, 19h00, à la médiathèque de Livry-Gargan  

 
Observer le HASARD 

   « Les planètes extrasolaires » 
Conférence Avec Joël Le Bras, astrophysicien. 

Samedi 14 décembre 2013.17h00 Château de la Forêt. 93190 Livry-Gargan  
 

 

 Raconter au HASARD  
Avec la conteuse Caroline Castelli, au grès des histoires tirées au sort. 
Dimanche 15 décembre 2013. 15h30 Château de la Forêt. 93190 Livry-Gargan  

 

Exposer le HASARD  
« les mathématiques dans la nature» 

Exposition  du 7 au 15 décembre 2013. Médiathèque René Cassin.  
93190 Livry-Gargan  

 

Et nous fêterons le VENDREDI 13 décembre 2013 par une  
Grande SOIRÉE à 19 h, salle des  fêtes de Livry-Gargan 

 

 Dîner Indien (ou français sur demande à la réservation) 
 

 Soirée Cabaret avec « La Chansonnette » qui chantera  et  vous fera    
chanter le hasard 

 

 Peintures en direct, les peintres de « Crob’art » réaliseront des œuvres      
devant vous 

 

 Remise des prix  aux vainqueurs du concours 
de nouvelles par M. le Maire, Alain Calmat 

 

 Tombola, avec l’aimable concours de Leclerc 
Culture de Clichy-sous-Bois 
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Participation : 25 € 
 

Réservez au 06.19.44.18.32 
Chèque à l’ordre de 

 Restaurant Franco– Indien  
ou espèces. A envoyer ou  

à remettre  à Henri Guez,  
28 Allée Pasteur.93190 Livry-

Gargan  



 

 

 

 
 

Bulletin d’adhésion 2013-2014 
 

Votre adhésion nous aide à maintenir les activités de l’association Agir Reliance, les 
café-philo, l’atelier d’écriture. Vous contribuez 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 
 

                     Membre actif: 18 €                       Membre  bienfaiteur : ………..….€ 
Règlement: ￮ par chèque  ￮ en espèces;   

A renvoyer au siège:  Agir Reliance, 51 avenue d’Orléans. 93190 Livry-Gargan                           
 

Nom :………………………………………....Prénom :………………................................. 
Adresse …………………………………………………………………………………  
 Tél: ………………………………….......….Portable :……..….…......................... 
Courriel :……………..……………..………………………………………... 
Profession ou activité……….………..…………………….. …………………… 
 
Date : ……………………………… Signature………………………………………. 
 
Vos coordonnées ne seront utilisées que dans le cadre stricte de notre association. Sur simple demande, vous pouvez vous désabonner de cette newsletter 
——————————————————————————————————————————————————— 
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