
Mais en démocratie, c’est la 

majorité qui a raison, et un dé-

mocrate doit respecter la ma-

jorité, même s’il n’est pas d’ac-

cord avec elle. Comment donc 

articuler, individuellement et 

collectivement, la loi de la ma-

jorité avec  le désaccord indivi-

duel ou minoritaire ?  

Prochain café philo au Café de la poste à 18h ce lundi 21 no-

vembre. Penser, c’est dire non aux préjugés de la foule, et 

créer, c’est se singulariser par rapport à la masse. Se ranger 

à l’opinion majoritaire serait donc à la fois anti philosophique 

et anti artistique.  

La majorité a-t-elle toujours raison ? 

Que peut la philosophie aujourd’hui ? 

Se demander ce que peut la philosophie aujourd’hui, c’est interroger son 

utilité. La philosophie, ça sert à quoi ?… et plus particulièrement aujourd-

’hui ? Faut-il déduire de ce sujet qu’aujourd’hui plus  qu’hier nous aurions 

des raisons de renoncer, de perdre espoir, de baisser les bras ? Depuis 

très longtemps la philosophie répond qu’elle n’est pas tenue de prouver 

son utilité ni même d’atteindre un quelconque résultat. 

Pourquoi alors se demander, aujourd’hui, si elle peut encore quelque chose ? Probablement pour conti-

nuer… continuer à dire non, espérer, résister, rester vigilant, construire du sens… « pour sauver sa 

peau » selon la formule d’André Comte Sponville ! Dans un monde saturé d’informations qui confinent 

parfois à la manipulation et nous endorment, savoir discerner, penser par soi-même et tendre vers une 

forme de liberté semblent plus que jamais nécessaires. Le sens fait de plus en plus défaut ; l’image est de-

venue hégémonique et incontournable ; la Science nous a montré ses limites et surtout celles de l’Homme 

qui se laisse déborder. Voilà quelques bonnes raisons de faire appel à la philosophie car si elle ne promet 
pas un résultat, elle peut aider à tout cela ; elle peut guider sur le chemin du bonheur, permettre de 

conduire sa vie, pacifier, prendre du recul et relativiser. Et si elle peut servir pour soi, sur le plan indivi-

duel, elle doit pouvoir servir aussi sur le plan collectif. Sans doute doit-elle, selon le vœu d’Alain, permet-

tre à l’individu de penser contre la société qui dort et refaire son monde chaque matin ; mais encore doit-

elle faire penser la société tout entière...    Synthèse du café philo du 17/10/11 
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 Le Théâtre de Nar-

bonne invite le Café 

Philo de Narbonne à 

son espace Brasserie, 

ce mercredi 23 no-

vembre à 18h. En 

marge des spectacles 

Stabat Mater Furiosa 

et Radio Clandestine, 

Michel Tozzi animera 

une discussion sur le 

thème suivant : « La 

guerre peut-elle être 

légitime ou est-elle 

consubstantielle à la 

condition humaine ? ». 

Entrée libre. 

 Café Philo Sophia 

(Maison du Malpas à 

Colombiers, 34) sa-

medi 10 décembre à 

18h sur le thème sui-

vant : « La naïveté est

-elle une maladie de 

l’enfance ? ». 




