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janvier 2014
Pour un déploiement de la pensée partagée

La philosophie que nous tentons de développer à « Philo & Partage » est fondamentalement
tolérante, laïque, humaniste, non partisane, elle se situe du côté de la lutte contres tous les
dogmatismes. L'association se veut un espace d'échange pour tous quelles que soient nos cultures, nos
origines sociales, nos convictions politiques ou religieuses et quels que soient les idéaux qui peuvent
nous animer. Essentiellement philosophique et respectant la liberté absolue de conscience de chacun,
notre association a pour ambition le partage des réflexions, le partage des analyses, bref le partage des
idées.
Les rencontres organisées par notre association ont été dès l'origine inspirées par les
expériences d'autres ateliers philosophiques qui ont fleuri un peu partout sur le territoire depuis
quelques années et qui pour certaines (particulièrement celles concernant les enfants et les adolescents)
ont fait l'objet de publications¹. Les soirées-débats mises en œuvre par « Philo & Partage » ont pour
but de faire émerger entre nous des discussions ici et maintenant en face à face. C'est ainsi que
modestement nos échanges peuvent nous faire progresser les uns avec les autres, ou plutôt les uns par
les autres, dans la pensée réflexive. Cette dynamique est rendue possible grâce à la confrontation des
idées, l'argumentation des avis, le respect mutuel des opinions et l'ébranlement réciproque des nos
certitudes premières. En effet la prise en compte des idées qui ne sont pas les nôtres provoque
d'emblée en nous de salutaires remises en question de nos évidences.
La méthode du débat est fondée sur la légitimité de chacun à penser par soi-même quelque soit
son parcours et sa formation. En effet la philosophie comme outil pour conduire sa vie de façon
autonome et heureuse, n'est pas l'apanage des spécialistes universitaires. L'émancipation individuelle
de tous passe par la mise en œuvre d'une pensée à même de mieux discerner, de mieux comprendre ce
qui nous entoure. Cette aptitude de la pensée empreinte de raison, implique que le doute méthodique
soit à la portée de chacun pour franchir le cap des a priori, des opinions non étayées, des idées toutes
faites.
Aujourd'hui certaines sensibilités académiques conservatrices affirment parfois qu'il convient
de réserver par principe la pensée philosophique à une élite intellectuelle seule capable d'affronter les
difficultés de la discipline. Pour nous cette posture n'a aucun sens. Notre projet est de nous libérer au
contraire de cet interdit et du mépris qui l'accompagne. D'ailleurs notre ambition n'est pas une
nouveauté, elle procède d'un idéal remontant à la philosophie des « Lumières », celle par exemple d'un
Condorcet qui dans ses « Mémoires sur l'instruction publique » invitait à prendre à la lettre le
préambule de la Déclaration des Droits de l'homme selon lequel « l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics ». En toute logique, Condorcet proposait
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déjà de développer « une instruction qui rende la raison populaire ».
C'est pourquoi il nous paraît important de rappeler nos méthodes de discussions avant chaque
débat. En effet pour permettre un véritable échange, il nous faut nous imposer la règle rigoureuse de
l'écoute réciproque. Cette méthode est en effet nécessaire, si l'on veut relever le défi démocratique de
la pensée partagée et certes éviter l'écueil et l'inanité des conversations usuelles de l'opinion afin
d'accéder au stade plus exigeant de l'analyse.
Si nous voulons être efficace et ne pas engendrer des incompréhensions, là où nous voulons
seulement tisser des liens entre nous, il faut donc nous en tenir à la méthode que nous avons
délibérément choisie en créant l'association. La pensée demeure pour les amoureux de la philosophe
que nous voulons être, l'irremplaçable outil de notre humanité jubilatoire par l'intelligence, mais il est
vrai inéluctablement précaire et soumise à l'inépuisable question du sens. La pensée lucide et
rationnelle, débarrassée de nos préjugés et de nos vaines superstitions n’exclut ni l'exaltation, ni
l'empathie, ni les solidarités dans une vie pleine de notre présence au monde.

Le Président
Jean-Paul BEAU
--------------------------------------------------------------1) - Jacques Lévine (et son équipe) : « L'enfant philosophe, avenir de l'humanité » Edition
ESF
- Michel Tozzi : « Entretien sur l’atelier philo à l’Université populaire de Narbonne »,
2006, Diotime n° 28.
Les enjeux de l’animation d’un café-philo, n° 13, mars 2002 (dossier Les cafés
philosophiques).
- Matthew Lipman : À l'école de la pensée, Bruxelles, De Boeck Université, 1995
(traduction de Nicole Decostre).
- Gilles Geneviève : « La raison puérile ; philosopher avec des enfants ? », 2006,
Edition Labor, UP de Caen
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