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La sexualité, si importante dans nos vies, n’est guère présente dans la pensée philosophique : 
il est temps de combler cette fâcheuse absence ! Séance de rattrapage ce soir au Café Philo 
La Garde...

Porno vs Eros : De l’oubli aux sou-
venirs.

On fait l’amour puis l’Amour nous 
fait... Il y a des milliers de façons de 
défaire un lit et pourtant très peu de 
philosophes s’interrogent sur le vrai 
sens de cette triple quête des sens, 
de sens, du Sens !

Sur cette pratique exclusivement 
humaine (l’érotisme comme res-
source à souvenirs) qui est à l’ori-
gine de l’histoire de chacun...

En fait, la pensée philosophique sur 
la sexualité, en Occident, est parti-

culièrement pauvre, et cela à l’ex-
ception d’à peine 5 livres sérieux en 
50 ans ! Peut-on alors espérer pou-
voir penser le Sexe ?

Le regarder sans filtres ? Ou au 
contraire doit-on se résigner aux 
seules approches religieuses ? Médi-
cales ? Médiatiques ? 

Sommes-nous définitivement 
condamnés à ne jamais avoir de 
rapport sexuel comme le préten-
dait Lacan ? Ou au contraire, tout 
rapport humain ne peut-il qu’être 
sexuel ?

C’est pourquoi, il est urgent de s’in-
terroger sur les dérives actuelles du 
scientisme sexologique qui aboutit 
à une apologie de la performance, 
à l’instar de la pornographie (cette 
fabrique à oubli), une totale néga-
tion de la rencontre entre 2 (ou plus 
?) individus, en bref : Une barbarie...

A contrario, est-il possible de fon-
der une vraie Métaphysique laïque 

du Sexe ? Une Sagesse du Sexe, une 
Sexosophie ?

Toute l’équipe du 
Café Philo La Garde

vous souhaite une
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2014
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Prochaine séance :
Vendredi 21 février 2014

Faut-il avoir peur
de nos sentiments ?
André Girard-Reydet

Expert en assurance (e.r.), Journaliste

Dernière séance : « Le bonheur 
: avec ou sans le ciel ? »

Comme chaque année en décembre, 
le thème proposé était lié à la spiri-
tualité. Et comme en 2011, c’est le duo 
Alain Durel / Philippe Granarolo qui 
s’est chargé de cette belle mission. 
Leur propos était cette fois de se pen-
cher sur la question du bonheur.

Après avoir dénoncé les faux bon-
heurs sur les chemins desquels nous 

égare la société de consommation, 
les deux philosophes ont visité les an-
tiques sagesses (grecque et boudd-
histe en particulier) avant de se pen-
cher sur les piliers du bonheur que 
sont l’oubli, la vie dans l’instant pré-
sent, l’acceptation de la solitude, et la 
dimension de l’amour.
Une très belle soirée pour clore cette 
année 2013 !

N
e pas jeter sur la voie publique - C

réation & Im
pression : D

igibiz SA
R

L - La Valette du Var - Tél : 04.94.20.08.93 - Site internet : w
w

w
.digibiz.fr 

Intervenant :
Patrick Robert 

Patrick Robert a, 50 ans, il est marié 
et père de 3 enfants.

Docteur en Philosophie, Psychana-
lyste-Coach, animateur d’un Cabi-
net de Philosophie et de Cafés phi-
losophiques depuis plus de 15 ans. 
Lieutenant-colonel (r) de gendar-
merie, chargé de mission.

Il animera ce soir pour la troisième 
fois une séance du Café Philo La 
Garde.


