Philo & Partage

Le 1er septembre 2016

Éditorial N° 4
De la pensée partagée au regard critique sur le monde.
Après quelques soirées-débats (2012-2013) organisées sous l'égide de la Bibliothèque
Municipale, l'association « Philo & Partage » a été créée en avril 2013. Elle propose, dans l'esprit
d'une culture ouverte à tous, des rencontres sur des thèmes philosophiques et des questions de
société où chacun peut s'exprimer librement. Il s'agit soit le plus souvent de soirées-débats à
l'exemple des « cafés-philo » qui se développent dans beaucoup de ville, soit parfois de conférences
(également suivi d'un débat) présentées par un participant habituel ou non mais qui possède une
certaine expertise sur le sujet. Le programme des sujets abordés au cours de cette saison (20162017) a été comme chaque année, constitué démocratiquement suivant les propositions des
participants et arrêté par les votes des adhérents. L’association anime également des ateliers-philo
pour les élèves du collège de Champoulant.
Pourquoi une telle envie de rencontres, de discussion et de débats ? C'est peu de le dire, nos
vies, nos destinées nous interrogent… Comment leur donner un sens ? Le bonheur est-il encore
possible dans un monde aussi désenchanté ? Où va le monde ? La justice ? La violence est-elle
inéluctable ? En tout cas, la pensée souvent uniforme, diffusée part les média, éveille le soupçon.
Alors le recours à la réflexion personnelle, avec l'aide de l'histoire de la philosophie et de la pensée
argumentée pour conduire nos vies avec sagesse et sérénité, n'est pas réservée à une élite
intellectuelle.
Aujourd'hui la réflexion philosophique universitaire est certes essentielle, son objet est par
nature la recherche des valeurs de la vie. Elle s’appuie objectivement sur la progression des
connaissances à laquelle travaille inlassablement dans une posture critique les équipes scientifiques
(chercheurs, penseurs et intellectuels...). En revanche, sa complexité ne facilite pas son accès au
plus grand nombre. C'est pourquoi les débats que « Philo & Partage » organise, ont pour objectif de
confronter nos pensées avec les exigences de la discipline mais aussi avec la pédagogie d'un
langage simple et clair, accessible à tous. Notre philosophie refuse vigoureusement de laisser
enfermer quiconque, quelle que soit sa formation, dans le seul ressentiment qui, de prime abord peut
lui servir de pensée. Elle entend lutter aussi contre les dogmatismes variés qui, sont autant de
renoncements, de lâchetés, d’abandons de la réflexion pour adopter la facilité du « prèt-à-penser ».
Au fond la pensée philosophique que nous voulons mettre en œuvre lors de nos soirées est déjà par
elle-même l'exercice d'apprentissage du regard critique porté sur le monde, autrement dit une
expression de la liberté en acte. C'est un acte par lequel nous échappons à nos conditionnements. Ne
l'oublions pas, le regard critique porté sur le monde, c'est l'autre nom de l'émancipation.
Ainsi les échanges des soirées-débats, comme ceux qui font suite aux conférences, sont
fondés sur le principe de la liberté d'expression de tous et l'enrichissement réciproque des avis, des
analyses et des différents arguments, notamment nourris de lectures que chacun peut apporter. Dès
lors qu'on n’est pas du même avis, la discussion a justement pour but d'ouvrir largement les
perspectives de l'analyse critique. En effet c'est à cet instant que peut surgir le doute et cesser les
certitudes, bref que l'on commence à mettre fin aux dogmatismes et aux intolérances. Le doute peut
aussi probablement remettre en cause la pratique de l'économie mondiale, la répartition des
richesses, voire la fatalité de la misère.
La seule règle que s'est fixée « Philo & Partage », c'est celle de la prise de parole organisée
permettant l'expression du plus grand nombre et l'écoute mutuelle.
Toutes nos rencontres ont lieu le troisième jeudi de chaque mois à 20h15 à la salle des fêtes
au cœur du village. Venez nous rejoindre et contribuer à enrichir une pensée qui a l'ambition d'être à
la fois rigoureuse et partagée.
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