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Professeur honoraire
de Philosophie

On ne pouvait espérer mieux 
pour clore cette dixième année 
du Café Philo de La Garde 
qu’une assistance de 115 
personnes pour écouter notre 
Président, Philippe Granarolo 
demander : « Pourquoi tant de 
lâcheté ? ».
 
Montrant à partir d’exemples 
concrets comment la lâcheté 
est omniprésente dans nos 
sociétés évoluées, le conféren-
cier s’est demandé si la lâcheté 
était le triste produit de 
l’individualisme exacerbé qui 
nous caractérise.
 
Un exposé stimulant qui a eu 
le mérite de déclencher un 
très riche débat. Le public a 
quitté avec regret l’Auberge 
Provençale, attendant impa-
tiemment la nouvelle saison.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 21 octobre 2011

Ce qu'est vraiment
le Grand Orient

Alain Fumaz
1er Gd Maître Adjoint du Grand Orient
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Philippe Granarolo est né en 1947. Agrégé de l'Université et Docteur d'État en Philo-
sophie, il a consacré sa thèse au futur dans l'oeuvre de Nietzche.

Professeur honoraire de Chaire Supérieure, il est conseiller communautaire à la 
Culture de Toulon Provence Mediterranée, of�cier des Palmes Académiques et 
membre actif de l'Académie du Var, il est également président de l’association.
 
Il animera ce soir sa vingt-neuvième séance du Café Philo La Garde.

intervenant : Philippe Granarolo

CAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

La manipulation

Nous avons tous recours à la manipulation, mais autre chose est le 
manipulateur, terrible menace pour son entourage, et qu’il faut 
savoir identi�er...

Manipulation. Harcèlement moral. Propagande.  
Intimidation. Persuasion. Conditionnement. 
Lavage de cerveau. Séduction. Comment se 
repérer dans cette jungle ? La manipulation 
est-elle susceptible de recevoir une dé�nition 
qui la distingue des notions voisines ? Et dans

l’hypothèse d’une réponse positive, on peut se demander, avec un sociologue contem-
porain : « Qu’est-ce qui distingue un consentement fabriqué d’un consentement 
non fabriqué par quelqu’un d’autre ? Qui est en position de faire la distinction ? 
Quels sont les signes même d’une manipulation mentale ? », et conclure avec lui 
qu’aucune réponse ne s’impose vraiment. Nous serions-nous alors trompés de 
sujet ? Pourtant, la notion de manipulation mentale est fréquemment utilisée...
 
La manipulation est d’abord une technique, une véritable stratégie utilisée par les 
pouvoirs quels  qu’ils soient. C’est cette manipulation de l’opinion publique que nous 
évoquerons en premier lieu, sans trop nous y attarder, car le sujet est relative-
ment connu. Nous nous attacherons seulement à décortiquer les différentes tech-
niques de manipulation de l’opinion, en nous demandant comment le citoyen peut 
résister à ce dressage mental qui menace nos libertés.
 
Puis nous consacrerons la plus grande partie de l'exposé à la manipulation mentale, 
et plus précisément la « manipulation relationnelle ». S’il est vrai que nous sommes 
tous des « manipulateurs », s’il est vrai qu’il est probablement impossible de communi-
quer sans manipuler d’une manière ou d’une autre ses semblables, nous verrons 
à partir de quel seuil commence réellement la manipulation. Manipuler occasionnel-
lement son prochain est une chose, être un manipulateur en est une autre.
 
En nous appuyant sur les ouvrages de la grande spécialiste du sujet qu’est la psycholo-
gue Isabelle Nazare-Aga nous dresserons alors un véritable portrait-robot de la person-
nalité du manipulateur, proche à certains égards du « pervers narcissique », mais qui 
s’en distingue cependant. Une liste de 30 caractéristiques établie par la psychologue 
est à votre disposition. Apprendre à identi�er le manipulateur est la condition sine qua 
non pour s’en protéger. Nous mettrons alors en évidence quelles attitudes adopter et 
quelles sont les stratégies de contre-manipulation.
 
Les manipulateurs sont parmi nous : ne nous laissons pas gâcher l’existence par 
ces individus qui peuvent conduire à la dépression, voire aux suicides, celles et 
ceux qui en sont les victimes ! 
Bibliographie : Isabelle Nazare-Aga : Les manipulateurs sont parmi nous, Les manipulateurs et 
l’amour (Éditions de L’Homme, 2004). Daniel Goleman : L’intelligence émotionnelle (Robert 
Laffont, 1997). Marie-France Hirigoyen : Le harcèlement moral (Pocket, 1999). Christophe 
Carré : 50 exercices pour exercer l’art de la manipulation (Éditions Eyrolles, 2009).


