
 

 

  
 

   Éditorial 
 

Chers amis, 
 

Notre site internet est devenu un lien qui, nous le souhaitons, vous est devenu familier et où 
vous pouvez retrouver les informations et articles d’Agir Reliance. Nous vous proposons 
ainsi cette nouvelle formule de la newsletter, plus courte, sous forme de  sommaire en lien 
avec www.cafephilo93.fr où vous trouverez la version intégrale des articles annoncés ici : 
les comptes-rendus de nos cafés-philo, un gros plan sur quelques philosophes, des lectures, 
des sorties, l’atelier d’écriture, les prochains rendez-vous… 

Que votre promenade sur notre site web, que vous visiterez, pourquoi pas en savourant une 
« pause-café », soit un moment de plaisir.  

A ce propos, notre prochain rendez-vous sera sur le thème du bonheur… 

A bientôt. 
 

Isabelle Garcin-Guilbert 

Présidente 
.  

            Notre prochain rendez-vous café-philo 

                                Mercredi 12 juin 2013 à 19h45 

A l’Orangerie du château de la Forêt 

60 avenue du Consul Général Nordling, RN 3, Livry-Gargan 

Entrée libre 

« A propos du bonheur. » 
 

Chacun d’entre nous, quels que soit sa condition et ses moyens, aspire à une vie belle ou du 

moins à une vie réussie. C’est somme toute ce qui oriente le sens de nos actions et de nos 

décisions.  Le bonheur, ce but ultime, dépend-il de notre volonté ? Est-il raisonnable d’y 

croire, n’est-il qu’un idéal de notre imagination ? Mais au fond,  plaisir, joies ou  vertu,  

comment définir le bonheur et où le trouver ? 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           tel: 06 74 59 48 48 

 

   Concours de nouvelles : mettez le hasard dans tous  

    ses états !  

Ecrire est un moment de plaisir et de créativité. Et si en plus 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 de dépôt de votre œuvre à la 
médiathèque René Cassin. 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  
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Le Chapiteau , la  

Fontaine aux Images 
vous propose:  
 

Mardi 7 mai – 20h30 : 
l’évolution des styles 
du 14ème au 19ème siècle  
 

Tous les premiers mardis du 
mois une déambulation dans le 
monde des arts avec les confé-
rences de Gaetan Bros. Un 
voyage parmi les chefs d’œuvre 
de la peinture. Entrée : 5 euros 
 

Vendredi 10 mai et sa-
medi 11 mai à 20h30 : 
L’Ile des Esclaves de 
Marivaux 

Mise en scène par André Val-
verde 

Un espace de liberté, loin des 
conventions. Place à l’utopie, à 
la farce et au burlesque. A tra-
vers un jeu de rôle où le maître 
devient esclave et  l’esclave, le 
maître.  

 Pause-café 
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Marivaux nous propose une 
introspection sociale et élargit 
notre regard. Entrée : 8 ou 10 
euros 

l’esclave Le chapiteau de la Fon-
taine aux images, stade Roger 
Caltot, avenue de Sévigné – Cli-

chy-sous-Bois. Réservations 
01 43 51 27 55 fontai-
neauximages@orange.fr 

www.fontaineauximages.fr 
 

Vaut le détour dans la 
Creuse… 
 

Danièle Demachy-Dantin  à 
bien du talent, c’est à la fois un 
écrivain et un peintre passionné 
de sa région où elle vous accueil-
le dans son atelier de Confolent. 
Vous aimerez sa peinture aux 
couleurs à la fois tendres et écla-
tantes qui font vibrer les paysa-
ges, la nature, la mer avec un 
talent certain. … A Fresselines, 
place de l’Eglise, prendre à droite 
au pied du château, c’est au bout 
du chemin. 

Quelques ouvrages:  

Histoire des Maçons de la Creu-
se, Ed Lucien Souny. Extrava-
gante Creuse, Ed Le Puy Frand. 
Clarisse et sa guerre 1940-
1945,Ed Persée. 

05 55 89 70 83  

06 70 97 14 65  

demachydantin. 

daniele@orange.fr 
 

Violence et Philosophie 

Christian Rocquet.   

Ed La Bourdonnaye  

Dans cet ouvrage de 35 pages, en 
version numérique PDF, un 
ancien cadre de ’Education Na-
tionale nous livre des citations, 
des réflexions et conseils, et une 
évocation des philosophes sur la 
violence  

 

La Déshumanisation 
civilisée 

Collection « L’Histoire à vif »  

Par Marc Grassin, docteur en 
pharmacie et en éthique médica-
le. Maître de conférences à la 
faculté de philosophie de l’Insti-
tut catholique de Paris, il est 
spécialiste des questions d’éthi-
que cliniques autour de la natali-
té. Et Frédéric Pochard est psy-
chiatre, docteur en éthique médi-
cale, spécialiste des questions 
d’éthique de santé publique.  

           Retour sur le café-philo du 10 avril  dernier 

           « La violence est-elle conséquence de nos choix ? » 

 
 

 

Vous trouverez sur notre site 
www.cafephilo93.fr, rubrique Les 
cafés-philo, l’exposé sur le sujet, des 
citations,  le compte-rendu des dis-
cussions.  

 

 

 

  Le saviez-vous ? 

 

Mettre les maths au service de la planète 

 

Zoom sur l’opération « Mathématiques de la planète Terre 2013 » initiée par des instituts de 
mathématiques Nord-Américains et élargie à toute la planète, qui vise à mobiliser les com-
pétences des mathématiciens et à les concentrer sur la résolution des problèmes mondiaux, 
comme les catastrophes naturelles, les changements climatiques, la question de la durabilité 
et les pandémies.  

 

  Un philosophe dans la lumière 
 

Thomas Hobbes (1588 – 1679) 

« L’homme est un loup pour l’homme »    

 

Philosophe anglais, le plus vigoureux et le plus original 
parmi les maîtres modernes de la sociologie. Thomas 
Hobbes est l'un des premiers philosophes qui fonde la 
légitimité du pouvoir non sur la religion ou la tradition 
mais sur les bases de la raison et le passage de l'état de 
nature à l'état de droit civil.  

Ainsi, selon qu’il se trouve placé sous l’égide des lois civi-
les ou sous l’état de nature,  « l'humain est pour l'humain un dieu et l'humain est un loup pour l'hu-
main. Homo homini deus et homo homini lupus. »  [] 

(Retrouvez l’article intégral sur le site, rubrique: Un philosophe dans la lumière) 
 

 

   Les conférences de l’association Arts et Liens   
  à la  médiathèque René Cassin  

 
 

25 mai de 15h à 17h   PROUST et la peinture, par Henri GUEZ  

 

Samedi 15 Juin. De 17 à 19 heures . Qu'est-ce qu'un processus asservi  
          ou régulé ? Le Monde en est plein ! Par Charles HUBERT  
 
Contact :   Didier  Labille   labilled@free.fr   01 43 02 43 70     06 27 83 95 69   

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. Voilà 
qui vous laisse le temps de peaufiner votre œuvre. 

Règlement sur notre site www.cafephilo93.fr  ou à la médiathèque 01 43 88 03 03  
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   Martha GUEZ  nous donne son avis sur un livre de Pascal  Quignard, 

   Les Désarçonnés. Editions Grasset 

 

Ecrivain au style pur, rayonnant, évocateur  et conteur des récits  les plus beaux et les plus terribles. 

Son dernier livre, en forme « d’Essais » nous emporte dans son univers flamboyant et savant, et nous propose des textes 
courts et si profonds, qu’à lui seul ce livre devrait convaincre que Pascal Quignard doit absolument recevoir le Prix No-
bel (sans parler de toute son œuvre). 

De ce livre, ce que j’en ai retenu, personnellement, c’est un voyage dans l’aventure humaine, traversée guidée par l’ar-
chéologie des mots et  qui se déploie sur plusieurs niveaux, en leur faisant jouer une symphonie qui nous donne à voir le 
sens caché de notre psychisme personnel et de la  société actuelle : 

-la République, les Grecs, les Romains, la Terreur, les anachorètes, 

-la naissance, la vie et la mort, 

-la violence originaire, héritée de la violence anté-humaine : la prédation, 

- la guerre et la nation, 

-les animaux fabuleux : cheval, cerf, loup, vautours, crocodile, mante religieuse, etc, 

-le sacrifice, le sacré, l’horreur, 

-le temps jadis, le présent, le possible, 

-ce monde ci, les autres mondes. 

A lire et à relire comme un précieux don de sa grande honnêteté et de sa recherche de vérité. 
 

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. Merci et nous vous donnons 
rendez-vous pour les café-philo et l’atelier d’écriture 

Bulletin d’adhésion 2012-2013 

Membre actif: 15 €       

                Membre  bienfaiteur:…….€      

 Règlement: ￮ par chèque  ￮ en espèces      Date…………………………2013   

   Bulletin à renvoyer au siège:  51 avenue d ’ Orléans. 93190 Livry-Gargan     

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

 

   Nom :…………………………....Prénom :………………..................................... 
 

   Adresse :………………………………………………………..…………………….   
    

    ………………………………………………………………………………....……… 
 

   Téléphone :……………………………..Portable :………………..……….…........ 
 

   Courriel :……………………………..Profession ou activité……….………..…….   
 

    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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AAGIRGIR…                                    …                                      

      RELIRELIAANCE  NCE  

c’estc’est  vous...vous...  
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