ATELIER
PRATIQUE N°5

Animation d’un café philosophique
Parmi une liste de questions indiquées par les participants, choisir celle qui intéresse le
plus le groupe, suite au vote des participants. L’exercice consiste à examiner les réponses
proposées, trouver des objections, développer des arguments et découvrir une
problématique.

▲

Finalité de l’atelier : Prendre de la distance par rapport à ses idées. Approfondir des hypothèses de
pensée qui ne sont pas les siennes. Argumenter et illustrer sa pensée. Apprendre à maîtriser sa parole. Prendre le
temps de réfléchir avant de répondre. Ecouter et respecter la parole d’autrui.
▲

Durée : 1 h 30 à 2 heures

▲

Nombre de participants : de 5 à 20 ; au-delà, la participation de chacun pourrait être trop réduite.

▲

Déroulement théorique de l’atelier :
1. Parmi une liste de questions indiquées par les participants, choisir celle qui intéresse le plus le groupe, suite
au vote des participants. L’exercice consiste à examiner les réponses proposées, trouver des objections, développer des arguments et découvrir une problématique.
2. Donner la consigne, vérifier qu’elle est bien comprise.
3. Une fois la question lancée, s’intéresser autant au processus de la pensée qu’au sujet lui-même.
4. L’animateur demande aux participants de faire l’effort de qualifier le type d’intervention qu’ils souhaitent
faire : explication, interprétation, clarification... afin d’apprendre à maîtriser leur parole. Une autre demande
de l’animateur est de rester le plus sobre et clair et de ne pas multiplier les concepts.
5. L’animateur, au cours du café philo, demande aux participants d’éviter les réactions impulsives et de faire
l’effort d’écouter les autres.
6. Au cours de l’exercice, l’animateur intervient pour demander des clarifications, faire poser
des questions par le groupe, demander qui est d’accord ou pas d’accord, faire réfléchir sur la cohérence ou la
pertinence des arguments fournis etc.

Vous avez changé d’avis ?
- Non, j’assume la contradiction !
- Là, je ne comprends pas. Je suis
content que vous assumiez mais je
ne comprends pas ce que cela veut
dire «j’assume la contradiction».
Cela veut-il dire que je m’en
débarrasse ?
- Non, cela veut dire que les deux
peuvent être vrais en même temps.
- Vous n’aimez pas la logique ?
- Si, j’aime beaucoup.
- Vous savez quel est le deuxième
principe de la logique ?
- Le principe de non-contradiction.
- Alors, peut-on logiquement dire
que l’on assume la contradiction
ou ne faudrait-il pas plutôt voir ce
qui ne va pas ?
- On devrait essayer de résoudre la
contradiction.
- Alors, allez-y !

