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SEANCE DE LA SOIREE
« CONCLUSION : UNE ETHIQUE SANS MORALE »

1/. PHILOSOPHIE DES VILLES / PHILOSOPHIE DES CHAMPS
a) La philosophie dominante : une activité urbaine :
1. L’Athènes de Socrate,
2. La Rome de Sénèque
3. Le Stockholm de Descartes,
4. L’Amsterdam de Spinoza,
5. La Florence de Machiavel,
6. Le Berlin ou l’Iéna de Hegel et de l’idéalisme allemand
7. Le Copenhague de Kierkegaard,
8. Le Londres de Marx & Engels
9. La Vienne de Freud
10. Le Paris des scolastiques,
• Celui des Salons des Lumières,
• Puis des socialismes dits utopiques,
• Enfin de la pensée française du XX° siècle,
11. Le Madrid d’Ortega y Gasset,
12. Le New-York d’Arendt
b) La Philosophie de la contre-histoire :
1. Montaigne dans la campagne de Guyenne,
2. Meslier à Etrépigny dans les Ardennes,
3. Nietzsche près de la Méditerranée ou dans les montagnes suisses
4. Thoreau au lac de Concord
5. Bachelard qui n’oublie pas sa Bourgogne
6. Camus, fils spirituel de Tipasa, malheureux à Paris, heureux à Lourmarin
c) Imagine t-on :
• Sartre dans le Cantal
• Ou BHL dans les Ardennes ?
2/. LA PHILOSOPHIE EN DEHORS DES PHILOSOPHES
Ceux sans lesquels ce Cosmos ne serait pas ce qu’il est
1. Les auteurs de haïkus, de Bashô, contemporain de Spinoza, à Sumitaku
Kenshin (1961-1987)
2. Les poètes chinois, dont la poétesse Hsüeh T’ao (770-832),
3. Ou coréens, comme Ki Hyongdo (1960-1989)
4. Guillaume de Mende, un évêque du XIII° siècle qui révèle la symbolique des églises
5. Charles Darwin, avec L’origine des espèces et La filiation de l’homme (1871)
6. D’Arcy Thompson, le biomathématicien qui, dans Forme et croissance, pense les
métamorphoses de la forme du vivant et nous permet d’appréhender la vie en dehors
des catégories transcendantales
7. Jean-Henri Fabre, le naturaliste qui ouvre la porte à l’éthologie contemporaine avec
ses Souvenirs d’un entomologiste
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8. Le curé défroqué Prosper Alfaric qui me convertit à l’inexistence historique de
Jésus avec Comment s’est formé le mythe du Christ (1947)
9. Ernst Jünger des Chasses subtiles
10. Roger Caillois pour toute son œuvre, mais aussi pour L’écriture des pierres ou Le
champ des signes.
3/. BILAN
1. Sculpter la nature, ne pas la supprimer.
2. Connaître les lois du vivant en nous.
3. Accepter notre destin de mammifère.
4. Mettre la culture au service de la pulsion de vie.
5. Lutter contre toute pulsion de mort.
6. Savoir que le vivant s’épanouit par-delà le bien et le mal.
7. Vivre le temps des astres plus que celui des chronomètres.
8. Vouloir une vie naturelle en remède à la vie mutilée.
9. Travailler pour vivre et non vivre pour travailler.
10. Coïncider le plus possible avec les mouvements du monde.
11. Habiter densément l’instant présent.
12. Etre pour ne pas avoir à avoir.
13. Vivre en étant et non survivre en ayant.
14. Se créer le temps d’un otium personnel.
15. Se savoir pure matière.
16. Connaître le fonctionnement de sa psyché matérielle.
17. Distinguer ce sur quoi on a du pouvoir et ce sur quoi on n’en a pas.
18. Vouloir le vouloir qui nous veut quand on ne peut agir contre lui.
19. Agir contre le vouloir qui nous veut quand on peut agir sur lui.
20. Savoir que l’individu croit vouloir ce que veut l’espèce.
21. Obéir le plus possible à son programme par-delà le bien et le mal.
22. Savoir que nous ne sommes pas dans la nature, mais la nature.
23. Identifier les prédateurs pour s’en prémunir.
24. Récuser toute pensée magique.
25. Découvrir le mécanisme de son horloge biologique.
26. Vivre selon les cycles païens du temps circulaire.
27. Ne pas ignorer le principe lucifuge de notre psyché matérielle.
28. Connaître les lois du ciel païen.
29. Descendre le ciel sur la terre.
30. Dépasser l’épistémè chrétienne.
31. Utiliser la physique pour abolir la métaphysique.
32. Revenir au cosmos pour dépasser le nihilisme.
33. Ecarter les nombreux livres qui nous éloignent du monde.
34. Méditer le peu de livres qui nous ramènent au monde.
35. Interroger les sagesses préchrétiennes en vue d’un savoir postchrétien.
36. Récuser tout savoir inutile d’un point de vue existentiel.
37. Utiliser la raison contre les superstitions.
38. Réactualiser le Tetrapharmakon épicurien :
• La mort n’est pas un mal
• La souffrance est supportable
• Les dieux ne sont pas à craindre
• Le bonheur est possible
39. Souscrire à un matérialisme intégral.
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40. Refuser la religion pourvoyeuse d’arrières-mondes.
41. Se persuader que mourir de son vivant est pire que mourir un jour.
42. Préparer sa mort par une vie adéquate.
43. Philosopher pour apprendre vraiment à mourir.
44. Expérimenter le sublime par la contemplation du cosmos.
45. Savoir que l’homme et l’animal diffèrent en degrés, pas en nature.
46. Traiter les animaux en alter egos dissemblables.
47. Refuser d’être un animal prédateur.
48. Exclure d’infliger une souffrance à un être vivant.
49. Refuser de faire un spectacle avec la mort d’un animal.
50. Se réconcilier avec les animaux.
51. Prendre des leçons des animaux.
52. Faire de l’éthologie la première science de l’homme.
53. Construire une frugalité alimentaire.
54. S’exercer à mener une vie poétique.
55. Viser ensuite l’exercice de la vie philosophique.
56. Augmenter sa présence au monde.
57. Emprunter aux artistes leurs voies d’accès au monde.
58. Cesser, dans le monde, de vivre hors du monde.
Se mettre au centre de soi-même
En sachant que le Cosmos s’y trouve déjà
Sic itur ad astra
« Voilà comme on monte aux étoiles ». Virgile, Enéide, IX.641.
- FIN DE LA SAISON 2016-2017 -
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