
Café Philo Samedi 9 juin
« L'Homme est-il un électron libre ? »

Emmanuel Kant, Doctrine de la Vertu

• L'attraction : un besoin inné ou acquis ?
« On ne peut pas vivre l'un sans l'autre ». 
« On doit distinguer l'attraction de l'amour habituel. Distinguer attirance physique ou amour par
habitude. » 
« A la naissance on a besoin d'amour, c'est naturel. Sinon, on meurt ou on va mal en tout cas. »
« S'il  y  a  une  bienveillance  mutuelle,  il  y  a  une  sorte  d'amitié  qui  se  forme.  Du  moins,  une
sympathie. »
« La  bienveillance  c'est  veiller  l'un  sur  l'autre.  On  va  instaurer  un  climat  d'harmonie  et  de
confiance. » 
« Etre bienveillant, c'est donner sans compter et sans attendre en retour. »

« Donner pour faire plaisir en partant du fait que ça nous fait plaisir est égoïste en soi. »
« Le désintéressement  le  plus  absolu est  par  exemple  prendre  soin d'un enfant  pour  assurer  sa
survie. Mais est-ce qu'au fond , nous ne sommes pas poussés par un impératif de protéger l'espèce ?
Donc pas si bienveillant... »
« Il faut donner à condition de ne pas nous faire n'importe quoi et de manière raisonnée. »

• Concernant la répulsion :
« On répulse des choses mauvaises en soi qu'on peut retrouver chez l'autre. On attribue à l'autre ce
qui nous répulse en soi-même. »

• L'appétit de pouvoir et de domination : 
« L'appétit de pouvoir et de domination est universel afin de maintenir l'instinct de survie. »
« Chez certains, l'appétit de pouvoir n'est plus dans la réalité, il est dans la démesure. » 
« L'exemple type du leader qui veut à tout prix le pouvoir. »

• L'Insociable Sociabilité : est-on libre face à ça ?
« Si on s'en rend compte, on est dans la liberté. Si on n'a pas de connaissance de ce qui nous arrive,
on n'est pas libre. La liberté est fonction de la conscience ou non de l'objet. »
« Il faut avoir la liberté de la liberté. »


