
CAFE PHILO LA GARDE
BULLETIN OFFICIEL

Aussi puissante que délicate, mystérieuse et reconnue comme une évidence une fois perçue, 
cette qualité du mouvement, de la matière comme des êtres de chair, possède tous les atouts 
pour éveiller notre désir commun de philosopher.

L’élégance : une qualité, un style, une 
manière de s’habiller, une aisance 
qui distingue la personne au premier 
regard…

Elle se reconnaît ordinairement des 
femmes, des hommes, de la course 
d’un cheval, d’un mot comme d’un 
meuble. Elle semble toujours se 
manifester de manière singulière, 
unique, comme exclusive à celui qui 
l’exprime : contrairement à la mode, 
elle ne suppose aucun code, règle ou 
norme… 

Cette distinction est-elle simplement 

de parure ou bien relève-elle d’une 
manière, d’un art de se mouvoir et 
d’apparaître aux autres ?

Pourtant on admet aussi également 
que l’élégance est sans affectation 
ni recherche, mais qu’elle naît de la 
simple justesse et du plaisir qu’elle 
procure à son spectacle. L’élégance 
est-elle alors dans l’être, la chose 
ou dans le regard de celui qui les 
perçoit ?

« C’est l’élégance simple 
qui nous charme. » Ovide

En Mathématiques, un calcul est dit 
élégant lorsqu’il est construit à la fois 
de manière simple et ingénieuse…

Quels liens y-aurait-il entre 
l’élégance et l’esprit ? Fille de l’esprit, 
mystérieuse autant que fascinante, 
elle peut susciter la méfiance ou 
le doute. Lao Tseu ne dit-il pas que 
« les paroles sincères ne sont pas 

élégantes ; les paroles élégantes ne 
sont pas sincères. »

Nous partirons donc à sa recherche 
dans des paysages aussi variés que 
l’esthétique, la morale, la science ou 
encore l’existence.

Aussi puissante que délicate, 
mystérieuse et reconnue comme une 
évidence une fois perçue, cette qualité 
du mouvement, de la matière comme 
des êtres de chair, l’élégance possède 
tous les atouts pour éveiller notre 
désir commun de philosopher…

Prévente séance
Boris CYRULNIK
du 10 avril 2020

Réservations auprès de la table d’accueil

Tarification spéciale :
2€  pour les adhérents

6€ pour les non-adhérents

CAFE PHILO
LA GARDE Prochaine séance :

Vendredi 06 mars 2020
 Le désir heureux

Michel FERRANDI
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Dernière séance :
L’énigme de la vie
Vendredi 10 janvier 2020

Dernière étape d’une trilogie 
débutée en 2018, le philosophe 
Fabien Nivière a apporté sa 
réponse métaphysique à 
l’énigme de la vie.

Réponse très attendue de 
notre fidèle public, puisque 
près de 120 personnes sont 
venues l’écouter.

Rejetant la dualité de 
l’inerte et du vivant, Fabien 
Nivière nous a présenté une 
conception naturaliste d’une 
grande originalité, faisant 
reposer uniquement sur 
des différences de rythme 
d’évolution et de perception 
ce qui distingue le non-
vivant du vivant, émergences 
émanant de ce flux infini 
d’énergie qu’est la nature.

La barre a sans doute été 
placée très haut en ce début 
d’année, mais n’est-ce pas 
la vocation de notre Café 
Philo de viser l’excellence ?

Intervenante :
Valérie DUFAYET

Professeur de Philosophie

Formée à la philosophie 
générale et à la Philoso-
phie de la Culture, Valérie 
Dufayet enseigne la philo-
sophie à Marseille au lycée 
de Provence et la Culture 
Générale à l’Institut Euro-
péen de Journalisme.

En 2012 elle crée l’atelier 

Phil’Osons afin de diffuser 
l’apprentissage de la philo 
chez les enfants et est très 
impliquée dans la vie cultu-
relle marseillaise.

Elle n’est pas une incon-
nue à La Garde, puisqu’elle 
a participé avec Philippe 
Granarolo aux interviews 
des invités de l’association 
« Parlez-moi d’un livre » 
(Paul Amar, Claude Hal-
mos, etc.).

Elle interviendra pour la  
cinquième fois ce soir au 
Café Philo La Garde.

Site internet : www.cafephilo.fr     


