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Le centre touristique et culturel 
de La Domitienne est situé sur 
la commune de Colombiers à 
quelques pas du Canal du Midi, de 
la Voie Domitienne et de l’Oppidum 
d’Ensérune.

La Maison du Malpas a pour mission 
de sensibiliser le visiteur à la richesse 
des sites du territoire et à la qualité 
de vie en Domitienne.
Tout au long de l’année, son équipe 
organise de nombreuses expositions, 
manifestations, visites guidées et 
conférences, comme “Les rendez-
vous du Malpas” ou les “Café Philo”.
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Parmi les nombreux articles récents publiés, nous pouvons citer :
(2011) “La question de l’écologie ou la querelle des naturalismes”, in Cahiers Philosophiques, 
Naturalismes d’aujourd’hui, n° 127, 4e trimestre 2011, p. 63-80.

(2012) “Care et environnement : la forêt ou le jardin ?”, in Sandra Laugier (ed.), Tous 
vulnérables ? Le care, les animaux et l’environnement, Paris, éditions Payot et Rivages.

(2013) Les éthiques environnementales et la question du pluralisme, in Etant donné le 
pluralisme, Marc-Antoine Dilhac, Sophie Guérard de la Tour (ed.), Paris, Publications de la 
Sorbonne, p. 55-74.

(2013) “Peut-on échapper au catastrophisme?”, en collaboration avec Raphael Larrère, in Du 
Risque à la menace, colloque de Cerisy, sous la direction de Dominique Bourg, Pierre-Benoit 
Joly, Alain Kaufmann, Paris, PUF, p. 199-217.

Professeur émérite à l’Université de 
Paris I-Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de philosophie morale 
et politique, elle a particulièrement travaillé sur la philosophie 
des Lumières (notamment sur Montesquieu et sur l’économie 
politique). Depuis 1992, elle s’intéresse aux questions éthiques 
et politiques liées à la crise environnementale et aux nouvelles 
technologies (protection de la nature, prévention des risques, 
développement des biotechnologies). Elle a contribué à introduire 
en France les grands thèmes de l’éthique environnementale 
d’expression anglaise. Elle a publié notamment L’Invention de 
l’économie. Du droit naturel à la physiocratie (Paris, PUF- collection 
Léviathan-1992) ; Actualité de Montesquieu (Paris, Presses 
de Sciences PO, 1999) ; Les philosophies de l’environnement 
(Paris, PUF-collection Philosophies – 1997), Du bon usage de 
la nature, Pour une philosophie de l’environnement, (en 
collaboration avec Raphael Larrère), Paris, Aubier, 1997 (réed. 
Paris, Champs Flammarion, 2009) , et co-dirigé notamment les 
ouvrages suivants : La crise environnementale (en collaboration 
avec Raphael Larrère, Paris, Editions de l’INRA, 1997 ), Nature vive 
(MNHN-Fernand Nathan, 2000).
Elle est membre du Comité Scientifique des Parcs Nationaux 
de France, du Comité d’éthique INRA-CIRAD, et du Conseil 
Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité. Elle est 
présidente de la Fondation de l’Écologie Politique.

Catherine Larrère 

Vendredi 7 février 18h30
avec la philosophe Catherine Larrère  
à la salle du Temps Libre de Colombiers

CONFERENCE-DEBAT

À l’époque moderne, une vision de la nature s’est imposée, 
dont nous sommes  encore largement dépendants. 
La nature y est appréhendée comme l’ensemble des 
processus qui se produisent indépendamment de 
l’action humaine. Cette façon d’insister sur l’extériorité 
de la nature par rapport à l’homme a grandement 
favorisé le développement scientifique et technique 
de la modernité et  la révolution industrielle. Alors que 
nous découvrons aujourd’hui les limites de la conquête 
de la nature, nous comprenons aussi qu’il ne suffit pas 
d’inverser les signes, et de valoriser la nature en accusant 
l’homme pour trouver une solution aux problèmes que 
nous avons créés. On en vient donc à se demander s’il 
est possible d’échapper au dualisme, ou si l’on peut se 
contenter d’en desserrer l’étau.
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Samedi 12 Janvier Maison du Malpas 
Peut-on vivre sans croyances

Samedi 22 mars (Sortie Ouest) 
Chapiteau Gourmand 
En quoi la jalousie intéresse la philosophie ?

Samedi 12 avril Maison du Malpas 
Comment penser “la crise” contemporaine ?

Samedi 17 mai Maison du Malpas 
Peut-on penser sans le langage ?

Samedi 11 octobre Maison du Malpas 
Existe-t-il des valeurs morales universelles ?

Samedi 14 juin (Sortie Ouest) Chapiteau Gourmand 
Nos vies sont-elles le jouet du destin ?

Samedi 13 septembre 
Médiathèque de Maureilhan 
Démocratie et tradition : 
quelle (in)compatibilité ?

Samedi 13 décembre 
(Sortie Ouest) Chapiteau Gourmand 
Sphère privée, sphère publique : brouillage des repères ?

Samedi 8 novembre Maison du Malpas 
La relation de maître à disciple est-elle dépassée ?

CONFERENCE à 18H30 
salle du Temps Libre de Colombiers 
avec la philosophe 
CATHERINE LARRÈRE 
Vendredi 7 février 
La relation entre l’homme et la nature : 
échapper au dualisme naturaliste ?

vos 
rendez-vous

Il n’est pas exclu que ce programme connaisse                  des modifications en cours d’année…
Juillet / août Vacances d’été

Les dates Phil

Séances de 18h à 20h15

SAISON 
2014

Comment ça marche ?

pour une expression plus informelle
à la disposition de ceux qui le souhaitent.

pendant les 10 dernières minutes
Enfin, les règles ci-dessus sont suspendues

• Demander la parole 
au président de séance qui 
inscrit alors le prénom sur  
le tableau ; pas plus de quatre 
inscrits en attente.

• Ne pas se contenter 
de références allusives 
à des faits, des théories 
ou des auteurs, 
   expliciter le plus 
   possible.

• S’efforcer non seulement de dire 
ce que l’on pense, mais aussi de 
penser ce que l’on dit (c’est-à-dire 
énoncer ses raisons, ses arguments, 
ne pas se contenter d’affirmer 
                des opinions)

• Priorité est donnée à celui qui 
ne s’est pas encore exprimé.

• Ne parler ni trop longtemps ni trop 
souvent.

> Le Café Philo Sophia se tient 
la majorité du temps à la Maison 
du Malpas, une fois par mois 
(généralement le 2ème Samedi, 
excepté en Juillet et Août), de 18h 
à 20h15. Trois fois dans l’année, il se 
délocalise au Chapiteau Gourmand, 
dans le cadre de son partenariat 
avec Sortie Ouest.

> Daniel Mercier et Marie 
Pantalacci en assurent l’animation 

> un président de séance distribue 
la parole ;

> chaque séance donne lieu :
- A un texte de réflexion philo-
sophique qui est le support d’une 
introduction orale ; il est commu-
niqué après la séance aux partici-
pants et consultable sur le Blog.
- A un résumé de la discussion qui 
paraît dans le Midi Libre après la 
séance 

> Vers 19h15, un apéritif convivial 
d’un quart d’heure marque la fin 

de la première partie des débats. 
Les vins servis sont offerts 
par l’association Philo Sophia ; 
les amuse-gueules sont apportés 
par les participants

> L’association Philo Sophia, 
soutenue par La Communauté 
de Communes “La Domitienne”, 
invite une fois dans l’année 
un conférencier qui fait 
référence sur un thème choisi. 
Cette manifestation se tient 
habituellement à la salle du Temps 
Libre de Colombiers. 

> L’association Philo Sophia 
propose aux participants une carte 
d’adhésion. Le tarif est de 10 e (5 
e pour les chômeurs et étudiants). 
Il est précisé que cette carte 
constitue un soutien à l’association, 
mais n’est nullement indispensable 
pour assister aux cafés philos ou 
aux conférences.

> Pour figurer sur une liste de 
diffusion afin de recevoir les infor-
mations concernant les activités 
de l’association, il est utile que les 
participants laissent leur adresse 
internet.

> Philo Sophia et Sortie Ouest ont conclu un partenariat qui permet 
à nos adhérents de pouvoir bénéficier du tarif préférentiel réservé aux 
abonnés pour tous les spectacles. Le café philo se “délocalise” plusieurs 
fois dans l’année sous “Le chapiteau Gourmand”, en écho à certains 
spectacles… Un repas en commun est généralement proposé 
à tous en décembre et en juin.

Infos 
Philo Des DÉBATS à la fois RICHES 

et DÉMOCRATIQUES grâce 
à quelques règles


