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Le complotisme, nom donné par les spécialistes aux théories du complot, fait des ravages en 
particulier chez nos adolescents : en démonter les rouages est une urgence philosophique majeure, 
nous nous y consacrons ce soir à l’occasion de la 150ème séance du Café Philo La Garde.

 
Quand 30 % des jeunes de 18 à 24 ans 
sont convaincus que les Illuminati, 
cette société secrète née au XVIIIe 
siècle et popularisée par le romancier 
Dan Brown, tirent les ficelles de 
l’économie mondiale, aborder la 
question des théories du complot est 
une urgence pour notre Café Philo 
dont nous célébrons ce soir la 150ème 
séance de son histoire.

Nous nous pencherons dans un 
premier temps sur les origines et 
les grands moments des théories 
du complot, qui ont une date de 

naissance précise : la fin du XVIIIe 
siècle, l’époque de la Révolution 
Française, avec les Mémoires pour 
servir à l’histoire du Jacobinisme 
écrites en 1798 par l’abbé Augustin de 
Barruel.

Puis nous nous appuierons sur 
les travaux du sociologue Pierre-
André Taguieff, l’un des meilleurs 
spécialistes de la question, pour 
mettre en évidence les cinq principes 
du complotisme. On réunit en effet 
sous le nom de « complotisme » tous 
les discours relevant des théories du 
complot.

Ayant abordé il y a quelques années 
le thème de la rumeur, il nous 
faudra examiner ce qui unit et ce 
qui différencie rumeurs et théories 
complotistes.

Puis nous analyserons quelques 
exemples empruntés à l’actualité 
récente, avant de nous interroger en 

conclusion sur la question de savoir 
comment il convient de lutter contre 
le complotisme, ce qui relève d’une 
exigence démocratique de premier 
ordre.

Suivant une tradition inaugurée il y 
a deux ans, ce dernier Café Philo de 
l’année sera agrémenté de moments 
musicaux, grâce à la présence du 
groupe J-Peas que nous sommes 
particulièrement heureux d’accueillir.
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Prochaine séance :
Vendredi 23 septembre 2016
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Dernière séance :
Se réconcilier avec le sommeil

Vendredi 20 mai 2016

Devant + de 120 personnes, 
l’arrière petite-fille de  Sig 
mund Freud, le fondateur 
de la psychanalyse, a séduit 
le public sur le thème du 
sommeil dont elle est une 
spécialiste reconnue.

Auteur de nombreux ou-
vrages sur le sujet (publiés 

chez Albin Michel), l’inter-
venante a décortiqué le 
« train du sommeil », mê-
lant remarques théoriques 
et conseils pratiques pour 
le plus grand bonheur de 
tous les participants.

Pour sa 1ère au Café Philo 
La Garde, elle a ensuite 
tenu à partager le repas 
de l’association à l’Auberge 
Provençale, poursuivant 
ainsi le dialogue avec les 
participants.

Les insomniaques n’ont 
plus dorénavant la moindre 
excuse !

Intervenant :
Philippe GRANAROLO

Docteur en Philosophie

Philippe Granarolo est né 
en 1947 à Toulon. Agrégé 
de l’Université et Docteur 
d’État en Philosophie, il a 
consacré sa thèse au futur 
dans l’oeuvre de Nietzche.

Professeur honoraire de 
Chaire Supérieure, Philippe 
Granarolo est l’auteur de 

nombreux ouvrages.

Il est par ailleurs Adjoint à la 
Culture et à l’Education de 
la ville de La Garde, officier 
des Palmes Académiques et 
membre actif de l’Académie 
du Var.

Philippe Granarolo est 
également président de 
l’association Café Philo La 
Garde depuis sa création en 
septembre 2001.

Il animera ce soir pour la 
quarante-et-unième fois 
une séance du Café Philo La 
Garde.
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