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Pour une morale 
minimale ?

CAFÉ PHILO SOPHIA

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 organise de nombreuses 
expositions, manifestations, visites guidées et conférences, 
comme “Les rendez-vous du Malpas” ou les “Café Philo”.

Maison du Malpas
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 av. de l’Europe 34370 Maureilhan

courier@ladomitienne.com 
www.domitienne.com

Le Centre culturel et touristique 
de La Domitienne, accueille le Café Philo.

Avec le soutien du service culturel de la 
Communauté de Communes La Domitienne

www.domitienne.com

Saison 2013
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Par le conférencier 
Ruwen Ogien 

Infos Philo

Le conférencier
La Maison du Malpas

À quelles conditions les questions de bioéthique 
contemporaines relèvent-elles légitimement 
d’une législation d’État ?

Celle-ci, au nom d’une morale universelle 
valant pour tout un chacun, ne risque-t-elle pas 
d’empiéter sur ce qui devrait rester le domaine du 
“bien personnel” ?

Derrière ces questions, c’est le choix pour une certaine 
conception de la morale qui est posé : sommes-nous pour 
une morale maximaliste qui règle nos comportements vis-à-vis 
d’autrui mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes ?

Ou bien pour une “morale minimale” s’appuyant sur le seul principe de 
la “non-nuisance à autrui” ?

Ruwen Ogien, dont l’inspiration philosophique est anti-autoritaire, 
défend cette seconde thèse.

Il fera notamment référence à son dernier livre, “L’influence de l’odeur 
des croissants chauds sur la bonté humaine”, qu’il dédicacera ainsi que 
ces autres livres après la conférence.

Pour une morale minimale ?

gestation 
pour autrui,
procréation 
assistée… etc.

Prostitution, euthanasie, 

Vendredi15 février 18h30
à la salle du Temps Libre de Colombiers :

Qu’est-ce qui 
ne va pas dans 
le moralisme 

d’État ?

est un philosophe français contemporain. 
Directeur de recherche au CNRS, membre du Centre 

de recherche Sens, Ethique, Société (Université Paris Descartes). 
Ses travaux portent notamment sur la philosophie morale etla 
philosophie des sciences sociales.
Formé à Bruxelles, Tel-Aviv, Cambridge, Paris, Columbia et 
Montréal, il se rattache à la philosophie analytique.

Sa thèse de philosophie, sous la direction de Jacques 
Bouveresse, a été publiée sous le titre La faiblesse de la 

volonté. Ses domaines de recherche actuels sont la 
philosophie morale et la philosophie des sciences 

sociales. 
Il s’efforce de mettre au point une théorie 
éthique qu’il nomme “ éthique minimale “. 
C’est une éthique d’esprit anti-paternaliste qui 
voudrait donner des raisons de limiter autant 
que possible les domaines d’intervention de 
ce qu’il appelle, à la suite de John Stuart Mill, 
la “ police morale “. Finalement, ce que Ruwen 
Ogien nomme “ éthique minimale “ tend à 

se réduire au seul principe de ne pas nuire aux 
autres. En conformité avec cette conception 

générale de l’éthique, il soutient la liberté de faire ce 
qu’on veut de sa propre vie du moment qu’on ne nuit 

pas aux autres, ce qui implique la décriminalisation de la 
consommation de stupéfiants, de toutes les formes de relations 
sexuelles entre adultes consentants, et de l’aide active à mourir 
pour ceux qui en font la demande. C’est dans l’ouvrage paru 
en 2007, « L’éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes 
» (Gallimard, coll. “ Folio essais “, 2007), que Ruwen Ogien 
développe de façon systématique cette  éthique minimale.
 Son dernier livre, L’influence de l’odeur des croissants chauds 
sur la bonté humaine et autres questions de philosophie 
morale expérimentale (Paris, Grasset, 2011), qui se lit comme 
un polar, reprend sa thèse à partir de nombreuses expériences 
de pensée de psychologie morale. Remettant en cause nos 
conceptions morales habituelles, son propos nous plonge 
souvent dans une grande perplexité…

Ruwen Ogien

      
       

        
           

        http://cafephilo.unblog.fr/cafe-philo-sophia/

Comment ça marche ?

Les dates Philo

VOTRE 
PROGRAMME

Organisé par l’Association Philo Sophia

1993 / 2013 : 20 ans déjà !



Samedi 12 janvier 
Sortie Ouest 
Peut-on échapper à la solitude ?

CONFERENCE 
avec RUWEN OGIEN : 
18H30 salle du Temps Libre 
Colombiers 
Vendredi 15 février 
“Pour une morale minimale ?”

Samedi 13 avril 
Maison du Malpas 
Faut-il s’exonérer de la culpa-
bilité ?

Samedi 8 juin 
Maison du Malpas 
Peut-on être maître 
de ses désirs ?

Samedi 12 octobre 
Maison du Malpas 
Le doute est-il toujours souhaitable ?

Samedi 9 novembre 
Maison du Malpas 
Est-il nécessaire de penser 
sa vie pour la réussir ?

Samedi 14 décembre 
Sortie Ouest 
Vivre sans croyances ?

Samedi 14 septembre 
lieu à déterminer ? 
En quoi consiste le jugement du beau ?

vos rendez-vous de la SAISON 2013

Il n’est pas exclu que ce programme connaisse des modifications en cours d’année…

Samedi 16 mars 
Sortie Ouest 
“Le monde entier est un théâtre, et les hommes 
et les femmes n’en sont que les acteurs” 
(Shakespeare). Qu’en penser ?

Les dates Phil

Juillet / 
août  

Vacance
s 

d’été

DES DÉBATS À LA FOIS 
RICHES ET DÉMOCRATIQUES 
grâce à quelques règles

Comment ça marche ?

pour une expression plus informelle
à la disposition de ceux qui le souhaitent.

pendant les 10 dernières minutes
Enfin, les règles ci-dessus sont suspendues

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

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

• 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)

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

• Ne parler ni trop longtemps ni trop 
souvent.

> Le Café Philo Sophia 
se tient à la Maison du 
Malpas, une fois par 
mois (généralement le 2e 
Samedi, excepté en juillet 
et août), de 18h à 20h15. 

> Daniel Mercier et Marie 
Pantalacci en assurent l’ani-
mation ;

un président de séance dis-
tribue la parole ; chaque 
séance donne lieu :
- A un texte de réflexion phi-
losophique qui est le support 
d’une introduction orale ; 
il est communiqué après la 
séance aux participants et 
consultable sur le Blog.
- A un résumé de la discus-
sion qui paraît dans le Midi 
Libre après la séance.

> Vers 19h15, un apéri-
tif 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 ap-
portés par les participants.

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

> L’association Philo Sophia, 
soutenue par la Communau-
té de Communes “La Domi-
tienne”, invite une fois dans 
l’année un conférencier qui 
fait référence sur un thème 
choisi. Cette manifesta-
tion 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 chômeurs et étudiants). 
Il est précisé que cette carte 
constitue un soutien à l’asso-
ciation, mais n’est nullement 
indispensable pour assis-
ter 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.

> Philo Sophia et Sortie Ouest ont conclu un partenariat qui permet 
à nos adhérents de pouvoir bénéficier du tarif préférentiel réservé aux 
abonnés pour tous les spectacles. Le café philo se “délocalise” plusieurs 
fois dans l’année sous “Le chapiteau Gourmand”, en écho à certains 
spectacles…

Infos Philo


