
Mais oui !  Cela se dit et s’écrit un peu partout, dans le sens
commun autant que dans les discours politiques, ainsi que
chez la plupart des philosophes, sociologues, historiens, psy-
chologues… 
Mille exemples attestent de la caducité d’une catégorie jadis
célèbre et célébrée.
Soit la “crise des valeurs”, la perte de repères et la 
déstabilisation des modèles, pas que chez les jeunes 
d’ailleurs. Or, aujourd’hui, des valeurs et des repères forts
existent bel et bien, dans lesquels des personnes et des
groupes se reconnaissent et que d’autres abhorrent, des ré-
férentiels font énormément de bien à certains et très-très mal
à d’autres. 
Question : quid des différences, voire des oppositions entre
valeurs, modèles, modes de vie, - sans le recours à la caté-
gorie d’idéologie ?
Recours délicat, en fait, tant il est rare que ce terme soit ex-
plicité, arraché au stade d’une évidence supposée aller de soi.
C’est pourquoi il paraît indiscutable ! On en parle beaucoup,
on en explique trop peu.
Mais il n’est pas rare de dénoncer les excès - odieux, mal-
sains, pervers – que les idéologies provoquent chez autrui,
exclusivement chez autrui. Soi-même, en revanche, on serait
quitte de pareils dérèglements… 
C’est sur ces questions à la fois personnelles et 
théoriques, professionnelles et politiques que nous 
réfléchirons ensemble, le 1er avril prochain, pour dégager des
pistes.

Programme 2011

DATES DES CAFÉS PHILO
du 8 janvier au 10 décembre 

QUELQUES MOTS 
sur l’association Philo Sophia
http://cafephilo.unblog.fr/cafe-philo-sophia/

CONFÉRENCE 
AVEC SAÜL KARSZ
Vendredi 1er avril, 18h30, 
salle du Temps Libre,
Colombiers

et organisés par l’association Philo Sophia avec le soutien du service culturel de la
Communauté de Communes La Domitienne

www.domitienne.com 

LE RESPECT DE QUELQUES RÈGLES 
PERMET D’AVOIR DES DÉBATS 
À LA FOIS RICHES ET DÉMOCRATIQUES

• Demander la parole au président de séance qui inscrit alors 
le prénom sur le tableau ; pas plus de quatre inscrits en 
attente.

• Priorité est donnée à celui qui ne s’est pas encore exprimé.

• Ne parler ni trop longtemps ni trop souvent.

• S’efforcer non seulement de dire ce que l’on pense, mais
aussi de penser ce que l’on dit (c'est-à-dire énoncer ses 
raisons, ses arguments, ne pas se contenter d’affirmer des
opinions).

• Ne pas se contenter de références allusives à des faits, 
des théories ou des auteurs, expliciter le plus possible.

Enfin, les règles ci-dessus sont suspendues pendant les 10
dernières minutes pour une expression plus informelle à la
disposition de ceux qui le souhaitent.

LA MAISON DU MALPAS
Centre culturel et touristique de La Domitienne, 
accueille le Café Philo
Le centre touristique et culturel de La Domitienne est situé sur la
commune de Colombiers à quelques pas du Canal du Midi, de la
Voie Domitienne et de l’Oppidum d’Ensérune.
La Maison du Malpas a pour mission de sensibiliser le visiteur à la
richesse des sites du territoire et à la qualité de vie en Domitienne.
Tout au long de l’année, son équipe accueille de nombreuses expo-
sitions, manifestations et conférences, comme “Les Rendez-vous
du Malpas” ou les “Café Philo”.

Informations
04 67 32 88 77 - lamaisondumalpas@orange.fr - www.lemalpas.com

Programme organisé dans le cadre des Rencontres culturelles de
La Domitienne par l’association Café Philo Sophia avec le soutien
du service culturel de La Domitienne.

Communauté de communes La Domitienne
1, avenue de l’Europe 34370 Maureilhan

courrier.ladomitienne@wanadoo.fr - www.domitienne.com

INFORMATIONS
• Le Café Philo Sophia se tient à la Maison du Malpas, une fois par

mois (le 2e samedi, excepté en juillet et août), de 18h à 20h15. 

• Daniel Mercier et Marie Pantalacci en assurent l’animation. 

• Un président de séance distribue la parole ; chaque séance
donne lieu :
- à un texte de réflexion philosophique qui est le support d’une in-
troduction orale ; il est communiqué après la séance aux partici-
pants et consultable sur le Blog,
- à une synthèse écrite à la disposition des participants la séance
suivante.

• Vers 19h15, un apéritif convivial d’un quart d’heure marque la fin
de la première partie des débats. Les vins servis sont offerts par
l’association Philo Sophia ; les amuse-gueules sont apportés par
les participants.

• Un repas en commun est généralement proposé à tous en
décembre et en juin.

• L’association Philo Sophia, soutenue par la Communauté de
communes “La Domitienne”, invite une fois dans l’année un confé-
rencier qui fait référence sur un thème choisi. Cette manifestation
se tient habituellement à la salle du Temps Libre de Colombiers. 

• L’association Philo Sophia propose aux participants une
carte d’adhésion. Le tarif est de 10 euros (5 euros pour les chô-
meurs et étudiants). Il est précisé que cette carte constitue un sou-
tien à l’association, mais n’est nullement indispensable pour
assister aux cafés philos ou aux conférences.

• Pour figurer sur une liste de diffusion afin de recevoir les 
informations concernant les activités de l’association, il est utile
que les participants laissent leur adresse internet.

Café Philo Sophia

Rendez-vous mensuels accueillis par la Maison du Malpas 04 67 32 88 77



SAMEDI 8 JANVIER - 18H - MAISON DU MALPAS
Qu’est-ce qu’un concept ? 
Est-il nécessaire à la connaissance ?

SAMEDI 12 FEVRIER - 18H - MAISON DU MALPAS
L’oubli sert-il à quelque chose ?

SAMEDI 19 MARS - 18H - MAISON DU MALPAS
Philosopher pour être plus sage ?

VENDREDI 1er AVRIL - 18H30 - COLOMBIERS
Conférence, salle du temps libre :
Peut-on se passer d’idéologies ?
L’invité : Saül Karsz, philosophe, sociologue, consultant 
en clinique de l'intervention sociale. 
Avec le soutien de la Commune de Colombiers.

SAMEDI 14 MAI - 18H - MAISON DU MALPAS
Sommes-nous condamnés à faire comme les autres ?

SAMEDI 11 JUIN - 18H - MAISON DU MALPAS
Le recours moral à la dignité humaine est-il toujours 
valide ? 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 18H - MAUREILHAN
Exceptionnellement accueilli dans l'école de Maureilhan dans
le cadre du Festival “Invitations, Patrimoine en Domitienne”
en partenariat avec la mairie, la médiathèque et l’association
“les Amis de Maureilhan”.
La culture mondialisée conduit-elle à l’uniformisation des
modes de vie ?

SAMEDI 8 OCTOBRE - 18H - MAISON DU MALPAS
L'art n'est-il qu'un moyen d'évasion ?

SAMEDI 12 NOVEMBRE - 18H - MAISON DU MALPAS
La souffrance a-t-elle un sens ?

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 18H - MAISON DU MALPAS
La naïveté est-elle une maladie de l'enfance ?

Mais oui ! Cela se dit et s’écrit un peu partout, dans le
sens commun autant que dans les discours politiques,
ainsi que chez la plupart des philosophes, sociologues,
historiens, psychologues… 
Mille exemples attestent de la caducité d’une catégorie
jadis célèbre et célébrée.
Soit la “crise des valeurs”, la perte de repères et la 
déstabilisation des modèles, pas que chez les jeunes 
d’ailleurs. Or, aujourd’hui, des valeurs et des repères forts
existent bel et bien, dans lesquels des personnes et des
groupes se reconnaissent et que d’autres abhorrent, des
référentiels font énormément de bien à certains et très-
très mal à d’autres. 
Question : quid des différences, voire des oppositions
entre valeurs, modèles, modes de vie, - sans le recours à
la catégorie d’idéologie ?
Recours délicat, en fait, tant il est rare que ce terme soit
explicité, arraché au stade d’une évidence supposée aller
de soi. C’est pourquoi il paraît indiscutable ! On en parle
beaucoup, on en explique trop peu.
Mais il n’est pas rare de dénoncer les excès - odieux, 
malsains, pervers - que les idéologies provoquent chez
autrui, exclusivement chez autrui. Soi-même, en revanche,
on serait quitte de pareils dérèglements… 

C’est sur ces questions à la fois personnelles et 
théoriques, professionnelles et politiques que nous 
réfléchirons ensemble, le 1er avril prochain, pour déga-
ger des pistes.

Philosophe, sociologue, consultant en clinique de 
l'intervention sociale ; ancien professeur de sociologie,
Université Paris V ; actuellement directeur scientifique
du Réseau Pratiques Sociales.

Bibliographie : 
Théorie et politique : Louis Althusser - (Fayard)
L'exclusion : définir pour en finir - (Dunod)
Pourquoi le travail social : 
définition, figures, clinique - (Dunod)
www.pratiques-sociales.org

SAÜL KARSZ

VENDREDI 1er AVRIL - 18H30 - COLOMBIERS
Conférence, salle du temps libre.

Peut-on se passer des idéologies ?Programme des rendez-vous


