
N°51
GRATUIT

Bulletin officiel de l'association - Saison 2012/2013

Professeur honoraire
de Philosophie

Comme chaque année, c’est 
devant une assistance nom-
breuse (plus d’une centaine de 
personnes) que notre prési-
dent Philippe Granarolo a 
clôturé la saison 2011/2012 
du Café Philo La Garde.

Il a fait découvrir à tous ceux 
qui l’ignoraient le courant liber-
tarien, cet « anarcho-capita-
lisme » très puissant aux 
États-Unis mais assez peu 
connu en Europe.

Le débat fut riche et animé. 
Beaucoup semblent avoir été 
séduits par ce mouvement 
original et très iconoclaste.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 19 octobre 2012

La philosophie
et les contes

Laurence Vanin-Verna
Docteur en Philosophie
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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, officier des Palmes Académiques et 
membre actif de l'Académie du Var, il est également président de l’association.
 
Il animera ce soir sa trente-et-unième séance du Café Philo La Garde.

intervenant : Philippe Granarolo

CAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

La bêtise

On est tous le stupide de quelqu’un, mais pour autant n’existe-t-il 
pas des êtres foncièrement stupides, des individus que la bêtise 
caractérise ?
 

En guise d’introduction, rien ne m’a semblé 
plus approprié que ce passage du livret du 
célèbre opéra La vie quotidienne.

Il s’agit d’un extrait de  l’« air de la bêtise » 
rendu célèbre par Jacques Brel.

Mère des gens sans inquiétude
Mère de ceux que l´on dit forts

Mère des saintes habitudes
Princesse des gens sans remords

Salut à toi, dame Bêtise
Toi dont le règne est méconnu

Salut à toi, Dame Bêtise
Mais dis-le moi, comment fais-tu

Pour avoir tant d´amants
Et tant de fiancés

Tant de représentants
Et tant de prisonniers

Pour tisser de tes mains
Tant de malentendus

Et faire croire aux crétins
Que nous sommes vaincus

Pour fleurir notre vie
De basses révérences
De mesquines envies
De noble intolérance
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