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Fidèle de nos soirées, Yves 
Stalloni, pour sa quatrième 
intervention au Café Philo de 
La Garde, a une nouvelle fois 
passionné l’assistance.

A la fois historique et litté-
raire, son exposé sur le 
mythe de Don Juan nous a 
beaucoup appris, même ci 
certaines personnes atten-
daient peut-être un discours 
plus psychologique.

Mais cette soirée fut incon-
testablement très enrichis-
sante pour tous.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 18 mai 2012

La parapsychologie
des philosophes

Jacques Atlan
Agrégé de Philosophie
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Formé en sciences sociales (Doctorat en science politique), Raphaël Liogier est Professeur à 
Science Po Aix où il dirige l’Observatoire du religieux et le Master Religions et Société, et 
enseigne principalement la philosophie de la connaissance et la sociologie des croyances.
 
Il est coresponsable du réseau thématique « Sociologie et Religion » de l’Association Française 
de Sociologie, expert-évaluateur pour les projets de recherche auprès de la Commission Euro-
péenne, et membre du Think Tank du Conseil Culturel de l’Union pour la Méditerranée (UPM).
 
Il animera ce soir pour la première fois une séance du Café Philo La Garde.

intervenant : Raphaël Liogier

CAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

Islam : le complexe européen

Les peurs concernant les immigrés vecteurs de l’islamisation de nos 
sociétés sont-elles fondées, ou ne seraient-elles pas plutôt le fruit 
d’un « complexe », �gure inversée du complexe du colonisé ? 
 

Au début des années 2000 un mot étrange 
commence à imprégner les débats publics 
dans la plupart des sociétés européennes : 
islamisation. Une partie de la population 
dont le nombre s’accroîtrait dangereuse-
ment, chercherait à submerger et, in �ne, à 

dissoudre les cultures européennes.
 
Si cette vision effrayée était restée l’apanage d’une poignée d’extrémistes, elle ne 
poserait pas problème, mais elle s’impose aujourd’hui avec la force de l’évidence dans 
les discours médiatiques, dans les déclarations de politiciens respectables, justi�ant 
même l’élaboration de certaines lois, singulièrement et avant tout en France.
 
L’intervention de Raphaël Liogier se propose de faire, en quelque sorte, 
l’analyse clinique de cette espèce de délire de l’encerclement fondé en premier 
lieu sur la ferme conviction que les musulmans dans leur ensemble, comme 
un seul bloc, se sont ligués contre l’Europe.
 
Il semble que les Européens souffrent depuis le début des années 2000 d’un 
« complexe du colonisé », �gure inversée du complexe hérité de la colonisation 
dont ont longtemps souffert les immigrés.
 
Une nouvelle symbolique a vu le jour. Alors que l’immigré subissait la puissance sym-
bolique de l’ancien colonisateur, tout semble démontrer qu’une inversion se soit 
produite, et que ce soit l’ancien colonisateur qui se sente opprimé et en danger.
 
Raphaël Liogier abordera cette thématique en spécialiste des religions. Son 
exposé, aux antipodes des discours que répètent chaque jour nos médias, ne 
manquera pas de susciter un passionnant débat.
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