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CONFÉRENCE-DÉBAT

La fin du courage ?
C’est quoi le courage ? Pourquoi perdons-nous courage, comme on « perd ses 
lunettes » ? Comment faire preuve de courage, dans les situations de chaque 
jour et face à des situations qui méritent que l'on réagisse ?
Comment réapprendre le courage, en tant qu’expérience individuelle ou 
épreuve collective ? 
Si le courage est une valeur solitaire, l’éthique du courage est collective. Le 
courage est alors une des valeurs-socle de toute démocratie. 

Intervenante : Cynthia Fleury

Cynthia Fleury est philosophe, professeur à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris et à l'American University 
of Paris.
Chercheur à l’Institut des Sciences de la 
Communication du CNRS, elle travaille sur les outils 
de la régulation démocratique. 
Elle a publié plusieurs ouvrages, dont « Les 
Pathologies de la démocratie » (Fayard, 2005) et « La 
fin du courage » (Fayard, 2010)

Entrée: 8 € 
- 6€ pour les adhérents 

- 3€ pour les étudiants et chômeurs 
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CONFÉRENCE-DÉBAT

La fin du courage ?
Dans son essai  La Fin du courage,  Cynthia Fleury rappelle qu'il  n'y a pas de courage 
politique sans  courage moral  et  montre  avec  brio  comment  la  philosophie  permet  de 
fonder  une  théorie  du  courage  qui  articule  l'individuel  et  le  collectif. Car  si  l'homme 
courageux est toujours solitaire, l'éthique collective du courage est seule durable.  Le plus 
sûr moyen de s'opposer à la dérive démocratique reste l'éthique du courage et sa 
refondation comme vertu démocratique.

Chaque époque affronte, à un moment de son histoire, son seuil mélancolique. De même, 
chaque individu connaît cette phase d'épuisement et d'érosion de soi. Cette épreuve est  
celle  de  la  fin  du courage. Comment  convertir  le  découragement  en  reconquête  de 
l'avenir ?

Notre époque est celle de l'instrumentalisation et de la disparition du courage. Mais ni les 
démocraties ni  les individus ne peuvent  en rester  à ce constat  d'impuissance. Nul  ne 
résiste à cet avilissement moral et politique.

Il s'agit de surmonter ce désarroi et de retrouver le ressort du courage, pour soi,  
pour nos dirigeants si souvent contre-exemplaires, pour nos sociétés livrées à une 
impitoyable guerre économique. 

Cynthia Fleury, philosophe, professeur à l'American University of Paris, et 
chercheur au CNRS, travaille sur les outils de la régulation démocratique. 

Elle a publié, entre autres, Les Pathologies de la démocratie (Fayard, 2005) et La fin 
du courage (Fayard, 2010)

Ce dernier essai l’a fait connaître au grand public ; elle intervient désormais 
fréquemment dans les médias pour commenter l’actualité et inciter chacun de nous 
à faire preuve de courage 

SUR VOTRE AGENDA :
 La prochaine conférence : Comprendre les révolutions arabes ?, avec 
Yamen Koubaa, professeur à l’Ecole supérieure de commerce de Brest et des 
invités
Salle du Chapeau Rouge, le jeudi 5 mai 2011, à 20h.
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