
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
   
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

Café philo de Narbonne 
 

 
Lundi 18 décembre, 18h 

Le bon sens est-il partagé ? 
 

 
Maison du Malpas 

 

 
Samedi 9 décembre, 18h 

A quoi servent les théories ? 
 
 

Université Populaire 
de Septimanie 

 

Mardi 14 novembre, 18h30 
« Éthique et politique » 
Avec Robert Gauthier 

Lundi 11 décembre, 19h 
Banquet Philo : La ruse est-

elle moralement acceptable ? 

Samedi 25 novembre, 10h15 
Atelier de philosophie pour 

enfants (7–14 ans) 

Samedi 16 décembre, 10h 
Atelier de philosophie 

pour adultes 

Samedi 16 décembre, 10h15 
Atelier de philosophie pour 

enfants (7–14 ans) 

Café Philo 
Narbonne 
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Les prochains 
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Le bulletin d’information du Café Philo de Narbonne
 

 
 
 

MA VIE A-T-ELLE UN SENS 
 
 

 
    Après la célébration de la centième séance du café philo de Narbonne 
(dix ans de discussions collectives !), la réflexion se poursuivra au Café 
de la Poste, Bd Gambetta, ce lundi 13 novembre, à 18h. La question 
abordée sera très existentielle : « La vie humaine a-t-elle un sens ? ». 
     C’est plus facile à y répondre si on aime et on est aimé, quand l’on 
désire un enfant, lorsqu’on exerce un métier qui plaît, ou quand on réussit 
dans la vie… C’est plus problématique quand on est confronté à une 
difficulté, un échec, un deuil, si l’on souffre, si l’on est malade ou seul 
dans la vie. Certains concluent par le suicide… 
     Ma vie, et plus généralement la vie humaine, a-t-elle donc un sens, 
une signification qui lui donne une direction ? Ce sens nous est-il donné, 
par exemple par nos parents ou par Dieu, ou doit-on le construire soi-
même ? Qu’est ce qui peut avoir de la valeur dans notre vie, qui fait 
qu’elle vaut la peine d’être vécue ? 
     La séance du mois prochain aura lieu le lundi 18 décembre, et traitera 
de la question : « Le bon sens est-il équitablement partagé ? ». 

Michel TOZZI

 
POURQUOI UN CAFE PHILO ? 

Café philo de Narbonne, séance du lundi 9 octobre 2006 
Introduction : Michel Tozzi – Animation : Daniel Mercier 

Synthèse : Romain Jalabert 
 

 Le 9 octobre dernier, le café philo de Narbonne célébrait sa
centième séance. L’évènement semblait suffisamment de taille pour 
faire le point, après dix années de réunions mensuelles, à partir du 
sujet initiateur proposé le lundi 30 septembre 1996 : « Quel intérêt à 
discuter ensemble sur des sujets philosophiques ? ». Pour l’occasion, 
Michel Tozzi s’est contenté d’introduire la discussion, pointant la
question de l’utilité sociale du café philo (« à quoi ça sert ? ») ; de 
l’intérêt à réfléchir ensemble (car nous pourrions aussi le faire tout
seuls) sur les sujets fondamentaux de notre existence. Daniel Mercier, 
animateur du café philo voisin (Café Philo Sophia, Maison du Malpas), 
nous a fait le plaisir d’accepter d’animer la discussion de cette séance
extra-ordinaire. 

Suite 



 
 

POURQUOI UN CAFE PHILO ? (suite) 
Le café philo, deux termes pour un lieu… 

Lorsqu’il est « café » nous parlons d’un lieu public, accueillant, ouvert à tout le monde (au-delà 
de toute appartenance) et propice aux échanges. Nombre de personnes lui reconnaissent alors
l’avantage d’être plus accessible que les endroits où bouillonne une culture intimidante (parce 
qu’institués comme tels). Lui n’est au fond qu’un « café »… 

Lorsqu’il est « philo » il n’est bien évidemment pas « psycho », « écologique », « femmes » ou 
encore « citoyen », … La visée de ce lieu n’est alors pas cathartique dans la mesure où l’on n’y vient 
pas mettre en mots une souffrance ni faire éventaire d’une expérience personnelle (même si elle peut
constituer un point de départ), et encore moins pour essayer d’imposer des convictions personnelles.
Sa visée est foncièrement « philo »… 

Lorsqu’il est « café philo » il devient un lieu où l’on peut poser des questions que l’on ne pose
pas ailleurs ou pas de la même manière. A l’instar de l’agora athénienne (à cette exception près que
l’agora n’était pas vraiment ouverte à tous), on peut s’y réunir, échanger des idées et poser 
publiquement des questions. Ne peut-on pas voir là une des facettes fondamentales de la 
démocratie ? Le café philo, c’est donc un lieu propice à l’échange et à la réflexion, un lieu qui fait
descendre la Philosophie de son piédestal pour mieux nous inciter à l’approcher. A la fois lieu 
d’écoute, de parole et de tolérance, le café philo permet également aux âmes les plus timides et/ou
solitaires de venir s’exercer (socialement) à la réflexion philosophique. Certains indiquent ainsi le café
philo, comme moyen de sortir de l’ennui que pourrait générer une pratique isolée et purement
livresque de la philosophie. 

Le café philo comme lieu d’altérité… 
Nombre de personnes semblent aussi pointer le café philo comme moyen de sortir de la nuit : 

celle des « Ténèbres », d’une part ; celle de nos idées les plus confuses et obscures d’autre part.
L’exposition et la confrontation aux autres incitent les participants à faire un effort de clarification de
leur pensée. Espace de rencontre avec la pensée de l’autre (qui peut être « même » ou « tout 
autre »), le café philo interroge le rapport à l’autre comme le rapport à soi, au sens où il faut savoir
parfois renoncer à une partie de soi, l’abandonner pour mieux intégrer les apports extérieurs et dans
l’intérêt du « traitement collectif  du sujet » qui se joue. C’est cela également que l’on nomme 
« tolérance »… La multiplicité et l’hétérogénéité des points de vue (qui se croisent, se mêlent et
parfois s’opposent) constituent indéniablement la plus grande richesse du café philo, rendant la
réflexion kaléidoscopique par les nombreuses et diverses facettes qu’elle fait émerger. 

La philosophie peut-elle avoir lieu dans un café ? 
Une discussion de café peut-elle prétendre au statut philosophique ? Si cette alliance du café et 

de la philo peut surprendre de prime abord, on ne peut pour autant s’en tenir aux a priori hélas bien 
connus quant aux « discussions de cafés ». À ceux qui pensent qu’il faut au moins deux ou trois
experts de la Philosophie pour élever la discussion au rang philosophique (les experts jouissant d’une
certaine connaissance de l’histoire de la Philosophie et de ses courants de pensée), d’autres
rétorquent que le café philo ne peut et ne doit surtout pas être qu’affaire de professionnels. En invitant 
à s’éveiller et parler des déchirements et paradoxes de l’existence que tout homme porte 
silencieusement en lui (Cf. l’Éloge de la Philosophie énoncé par Maurice Merleau-Ponty au Collège de 
France), le café philo autoriserait à tout le monde l’entreprise philosophique. Mais quelles conditions
pourraient garantir une visée philosophique à ces paroles, ces idées qui circulent et qui, à l’image du
café, tendent à mousser ? Outre les moments de la discussion avancés comme étant potentiellement
philosophiques (le dissensus par exemple), il ressort que le cadre du dispositif mis en place (et auquel 
veillent des animateurs souvent expérimentés en matière de Philosophie) est par-dessus tout ce qui 
permet que quelque chose puisse se passer du point de vue de la philosophie. 

Pour conclure, il convient d’insister sur la notion de « visée » philosophique souvent avancée 
par les animateurs et participants de cafés philo. Si tout ce qui s’y dit n’est pas toujours
nécessairement et strictement philosophique, on n’y énonce pas pour autant que des inanités et les
problématiques les plus existentielles y sont abordées. Soulignons enfin les efforts de
conceptualisation, de rationalisation, d’argumentation, ainsi qu’un rapport à la vérité qui semble 
fondamental… 


