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Au programme de la séance de ce soir :

Le pardon
Pour envisager la question du pardon, Norbert Sillamy appuiera son exposé
de ce soir sur un ensemble de propositions démontrées par les psychanalystes : la théorie de l’attachement, dont nous vous proposons un bref rappel :
En 1958, dans un article célèbre sur la nature
de l’amour (The nature of love), l’Américain H.F.
Harlow, expérimentant sur les macaques
rhésus, met en évidence l’existence de systèmes innés de réponse qui assurent
l’établissement de liens à la mère ou à un congénère.
En 1959, l’Anglais John Bowlby insiste sur le caractère primaire (c’est-à-dire, autonome, ne dérivant d’aucun autre) de la tendance à l’attachement, qui suppose la
propension originelle et permanente à rechercher le contact avec autrui.
En 1972, le Français René Zazzo remarque qu’en rupture avec la philosophie dominante, la nouvelle conception renoue avec une idée très ancienne : dès la naissance,
l’homme est un être social.
De tout ceci il ressort que les notions de lien et d’attachement sont prégnantes et que
la rupture de ces liens sont graves de conséquences.
La deuxième constatation est que l’homme est essentiellement un être moral. Cette
dimension éthique est fondamentale dans le comportement humain.
La réflexion de Norbert Sillamy qui s’appuiera sur des cas cliniques s’élaborera à
partir de ces deux réalités, elle pourrait prendre pour titre :
« L’amour trahi. Ses conséquences. Peut-on pardonner ? »

L'association Café Philo La Garde
vous souhaite une bonne et heureuse année 2008

... et ses meilleurs voeux philosophiques
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dernière séance

Pour la dernière de l’année
2007, Alain Durel a comparé
avec une grande intelligence
les religions de l’Inde, dont la
métaphysique est centrée sur
l’unité de l’homme et du tout, et
nos religions monothéistes,
axées sur la dualité de l’humain
et du divin.
Un propos ambitieux que le
conférencier a su mettre avec
talent à la portée de tous.
Devant 80 personnes, il a
démontré que malgré des
points de rencontre entre grandes sagesses et grandes
religions,
quelque
chose
d’inconciliable les séparait, cet
inconciliable devant être perçu
comme une richesse et non
comme un obstacle.

prochaine séance
L'intuition
féminine
Vendredi 15 février 2008
Jacques Atlan

L'INTERVENANT : NORBERT SILLAMY
Norbert Sillamy, psychothérapeute de renommée internationale, est l’auteur de nombreux
ouvrages, son Dictionnaire de psychologie des Editions Larousse étant aujourd’hui encore le
livre de chevet de la plupart des étudiants en psycho.

Psychothérapeute

Il est également un authentique militant de la paix, il préside l'association « Enfants et espoir »
qui est une délégation régionale de la Ligue Française pour la Santé Mentale. Il animera ce
soir pour la seconde fois une séance du Café Philo après "La violence est-elle une fatalité".
Exposé qu'il avait conduit avec brio il y a tout juste un an, le 17 janvier 2007.
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