
En quelques années notre société est passée de l'éthique des affaires 
aux affaires de l'éthique. Ce soir au Café Philo La Garde, nous 
constaterons qu'il est peut-être temps de dénoncer cette imposture...

La mode actuelle du « développement durable », 
et autres litanies, confirme le constat déjà 
ancien d'Alain Etchegoyen (1951-2007) dans 
son ouvrage fondateur (Les entreprises ont- elles 
une âme ?, François Bourin, 1990, prix Médicis) 
: plus il y a d'éthique moins il y a de morale !

Après avoir fait effectuer deux petits tests-repères aux participants, nous 
préciserons le vrai sens du vocabulaire contemporain de l'éthique des affaires 
et cela à l'aide de nombreux exemples... 
 
Mots clés qui scanderont l’exposé : 
- Division des éthiques
- Pourquoi éthique et non pas morale
- Déontologie
- Valeurs
- Pulsions
- Vertu, devoir, loi
- Bon, mauvais
- Légal, illégal
- Bien, mal
- Légitime, illégitime
- Conséquentialisme, Tao éthique, etc.
 
En bref, nous verrons comment notre société est passée de l'éthique des 
affaires aux affaires de l'éthique !
 
Ensuite, nous utiliserons les outils de l'éthologie humaine pour mieux saisir les 
raisons de cette imposture. Le cas de la délinquance en cols blancs sera 
largement évoqué et commenté...
 
Notre conclusion proposera, à travers cette nouvelle grille de lecture, des 
pistes écologiques c'est-à-dire « biosophiques » pour des comportements réel-
lement responsables et porteurs de sens. 
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Face à une assistance 
moyenne (très probablement 
en raison des vacances 
scolaires), Annie Tranvouez, 
après un bref exposé sur le 
choix de son prénom par 
l’enfant qui va naître, exposé 
qui a laissé un peu sur leur 
faim les participants, a 
répondu aux questions des 
uns et des autres.

Cette soirée atypique a 
davantage ressemblé aux 
émissions de radio qu’Annie 
a longtemps animées sur 
RTL qu’à un Café Philo. Mais 
toutes celles et ceux qui ont 
découvert quelque chose sur 
leur prénom ont été satis-
faits. N’est-ce pas là 
l’essentiel ?

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 16 avril 2010

« Vous avez dit
sexualité(s) ? »

Joël De Martino
Sexothérapeute
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Patrick Robert est Docteur en Philosophie, titulaire d'un D.E.S.S. en Droit, d'un D.E.A. 
en Histoires des Idées, d'une Maîtrise en Sciences de l’Education, il est également 
Coach-analyste, Professeur en Grandes Ecoles civiles et militaires, auditeur éthique et 
social, consultant spécialisé dans le Management des Hommes et des Equipes en 
situation d’urgence et de crise, Enquêteur socio-judiciaire et médiateur pénal, Officier 
supérieur (c.r.) de gendarmerie (chargé de mission).

Il animera ce soir pour la seconde fois une séance du Café Philo La Garde après "La philo 
pour agir" le 05 novembre 2004.

intervenant : Patrick Robert

CAFE PHILOCAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

Ethic business


