
L’homme est à la fois une raison et une sensibilité : deux façons 
de comprendre le monde, symbolisées par exemple par la philoso-
phie et la poésie. S’opposent-elles, l’affectivité brouillant l’intelli-
gence et le raisonnement asséchant les cœurs, ou peut-on jouer 
sur une complémentarité ? Mais laquelle ? La soirée de discussion 
sera ponctuée par quelques poèmes. 

Prochaine séance le 18 février, avec la participation de l’association 

Enfance et partage : « Comment concilier la protection des enfants 

avec leur autonomie ? ». 
 

On peut trouver toutes les informations et les anciens bulletins avec 

comptes rendus des séances sur internet :  http://cafephilo.unblog.fr 

 

Prochain rendez-vous au Café de la Poste lundi 21 janvier à 

18h, avec la participation du club des 1000 poètes…  

Le bulletin d’information  du Café Philo de Narbonne 

N° 65 - Janvier 2013 

Fête de la philo à Béziers du 23 au 27 janvier 

La Médiathèque de Béziers fêtera la philo du mercredi 23 au dimanche 

27 janvier avec pour  thème « Ensemble ». Au programme entre autres : 

 

 * Café philo le 23 animé par Michel Tozzi à l’auditorium de la Médiathè-

que, 18h30 : « Vivre ensemble : un problème ou une solution ? ». 

 

* Ateliers philo pour adultes le  samedi 26 à 10h et 14h animés par Da-

niel Mercier et Jean-Paul Colin. 

Goûter philo pour enfants animé par Marie Pantalacci à 15h30. 

 

 * Conférence d’André Comte-Sponville le samedi 26 à 18h sur : 

« Amour, générosité, solidarité, trois façons (différentes) de vivre en-

semble » (amphi de l'IUT à gauche de la Médiathèque). 

 

Vous trouverez le programme détaillé (lectures, ciné philo, …) de cette 
fête de la philo sur la page d’accueil du blog du Café Philo de Narbonne : 

 

http://cafephilo.unblog.fr 

Agenda 
 

Café philo animé par 

Michel Tozzi à la Mé-

diathèque de Béziers 

mercredi 23 janvier à 

18h30 : « Vivre en-

semble : un problè-

me ou une solu-

tion ? ». 

Ateliers philo pour 

adultes et goûter 

philo pour enfants 

samedi 26 janvier à 

la Médiathèque de 

Béziers (voir ci-

contre : « Fête de la 

philo »). 

Conférence d’André 

C o m t e - S p o n v i l l e  

samedi 26 janvier à 

18h à l’amphi de la 

fac Du Guesclin de 

Béziers (ci-contre). 

Conférence de Ru-

wen Ogien vendredi 

15 février à 18h30 à 

la Salle du Temps 

Libre de Colombiers 

(34) : « Pour une 

morale minimale? ». 

Prochain rendez-

vous pour le Café 

Philo de Narbonne, 

lundi 18 février à 

18h : « Protection 

des enfants et auto-

nomie ». Avec En-

fance et partage. 

Comprendre par la raison ou l’émotion ? 



Diverses croyances annoncent de grands boulever-

sements et même la fin du monde pour le 21 dé-

cembre 2012. A l’origine de ces prédictions, la 

coïncidence de cette date avec la fin des 5125 an-

nées d’un cycle du compte long du calendrier 

Maya, interprétée par certains comme la fin de ce 

calendrier. Des spécialistes de nombreuses discipli-

nes contestent l’idée de tels cataclysmes pour 2012. 

Les experts mayanistes dénoncent une mauvaise 

interprétation de l’histoire de la culture Maya. Les 

astronomes invalident ces prédictions à partir de 

simples observations. Pourtant le souci de la fin du 

monde continue de gagner les esprits, suscite de 

nombreuses inquiétudes et entraîne les comporte-

ments les plus irrationnels.  

Lieu d’échange, de réflexion et d’examen rationnel 

des croyances et opinions les plus diverses, le café 

philo apparaît comme un moyen privilégié pour ex-

plorer cette notion de fin du monde qui, au-delà de 

la perspective du 21 décembre 2012, interpellera 

toujours l’être humain… 

 

La question récurrente est la suivante : comment 

une prédiction aussi contestable (et scientifique-

ment contestée) peut-elle ainsi gagner les esprits, 

jusqu’à faire l’objet de tant de médiatisation et de 

préoccupations ? Comment une simple croyance 

peut-elle avoir autant de retentissements malgré 

toutes les ressources existantes et disponibles qui 

permettent de l’invalider ? 

Si la prédiction qui hante les esprits en cette fin 

d’année 2012 semble être des plus farfelues, des 

plus irrationnelles, elle porte néanmoins sur un sujet 

très grave, et peut-être même LE plus grave. Bien 

au-delà de simples idées, cette annonce de la fin du 

monde a des effets concrets et constatés sur la réali-

té (en témoigne l’inflation depuis quelques années 

du prix de l’immobilier sur la commune de Buga-

rach). 

 

Il s’agit là d’un sujet qui fait peur, et dont il faudrait 

se méfier à plusieurs titres : 

- parce que la (sur)médiatisation de cette prédiction 

pourrait revêtir une dimension idéologique. Insister 

sur un sujet aussi grave pourrait détourner l’atten-

tion de la population d’autres sujets eux aussi très 

graves, et sans doute plus réels et urgents. 

- parce que certains peuvent exploiter ce thème et 

cette peur à des fins pécuniaires. 

- c’est un sujet qui fait peur, certes, mais peut-être 

aussi parce qu’on le veut bien et parce que, quoi 

qu’on en dise, on aime jouer à se faire peur ; et à ce 

jeu là l’on peut souligner au moins que si effective-

ment fin du monde il y a ce sera pour tout le mon-

de. Reconnaissons quand même à cet évènement 

gravissime le mérite de remettre tout le monde sur 

un même pied d’égalité. 

- méfions-nous encore de tous les mécanismes à 

l’œuvre quand on aborde un sujet comme celui-ci 

(manipulation, rumeur, terreur, etc.) et de toutes les 

récupérations possibles et inimaginables (de la 

science par exemple). 

- enfin prenons garde à l’arrière-fond décliniste qui 

pourrait se dissimuler derrière ce souci de la fin du 

monde. 

 

Plus que de souci c’est de peur qu’il aura été ques-

tion tout au long de cette discussion. Une peur de la 

mort assez peu banale pour des êtres humains qui se 

savent bien condamnés, depuis leur naissance, à 

mourir un jour. Mais cette mort annoncée avec la 

fin du monde revêt des allures de punition collecti-

ve, pour un éventuel péché originel ; une punition 

dont certains s’exonèreraient volontiers individuel-

lement, au risque de se retrouver seuls si la fin du 

monde venait à se produire le 21 décembre pro-

chain.  

Synthèse : « Pourquoi ce souci de la fin du monde ? » 

Synthèse de la dernière séance du Café Philo 

de Narbonne (lundi 10 décembre 2012). 

Animation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Anne-Marie de Backer 

Synthèses orales et écrite ; bulletin 

Phil’info : Romain Jalabert 


