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Tintin : personnage de BD pour les enfants, ou mine de réflexion philosophique pour les 
adultes ? Les deux sans doute, et Laurence Vanin nous en convaincra lors de son intervention 
de ce soir au Café Philo La Garde.

Laurence Vanin est à notre connais-
sance une des rares femmes non 
pas à lire Tintin (il en est d’autres 
même si le sexe féminin n’est pas 
vraiment à l’honneur chez Hergé) 
mais à écrire sur Tintin.

Elle philosophe donc. C’est nor-
mal, c’est son métier !

Et en bonne pédagogue, elle réus-
sit à nous « éveiller », à nous don-
ner envie de relire autrement les 
aventures de Tintin... et Milou (le 
Surchien nietzschéen... à moins 
qu’il ne s’agisse d’un « nietzschien 
» !).

Elle nous invite à nous interroger 
sur le « binôme alchimique » Hergé 
et Tintin.

Et elle n’hésite pas à évoquer une « 
tintinsophie », à défendre l’idée que 
les aventures de Tintin le vertueux 
contiennent une sagesse, une so-
phia comme dit notre philosophe.
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Prochaine séance :
Vendredi 18 avril 2014

Humanisme
et entreprise

Jean-Claude Félix
Chef d’entreprise, Maire de Rocbaron

Dernière séance : « Faut-il avoir 
peur de nos sentiments ? »

Pour sa première intervention dans 
notre Café Philo, André Girard-Reydet, 
bien connu des auditeurs de RCF Mé-
diterranée, s’est donné pour objectif 
de réhabiliter la part affective de l’être 
humain en posant la question sui-
vante : « Faut-il avoir peur de nos sen-
timents ? ».
En mettant à profit sa longue expé-
rience de conseiller conjugal, il a 

montré comment le fait d’enfouir ou 
d’ignorer ses affects provoquait tou-
jours des conséquences désastreuses. 
Savoir interpréter ses propres senti-
ments et ceux de l’autre est un pas-
sage obligé pour rétablir la communi-
cation dans le couple. Les sentiments 
sont une énergie qu’il faut apprendre à 
utiliser : nos vies n’en seront que plus 
colorées et riches !
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Intervenante :
Laurence Vanin-Verna

Laurence Vanin est philosophe es-
sayiste. Docteur en philosophie poli-
tique et épistémologie.
Conférencière et Professeur certifiée de 
Philosophie Générale et Politique à 
l’Université de Toulon, à la faculté de 
Droit et à l’Université du Temps Libre 
de Toulon, dont elle est le Directeur 
pédagogique. Laurence anime des 
conférences/débats et des pauses 

philo dans l’agglomération. Elle est 
Directrice de la collection « De lege 
feranda » aux Éditions EME inter-
communications. Elle dirige aussi les 
collections « la philo ouverte à tous » 
aux Éditions Ellipses, et « Les Carnets 
de l’Olympe » aux  Éditions Mémo-
grames.
Elle interviendra ce soir pour la se-
conde fois au Café Philo La Garde.

Tintin & Hergé :
une aventure de la pensée !

Laurence Vanin
Collection Essais

Editions de La Hutte


