
Historique du Café Philo de Narbonne

L'histoire instructive d'un café philo depuis 1996, et dont l'aventure continue...

Romain Jalabert, ATER à l'Université Montpellier 3, synthétiseur, responsable du flash Phil'Info et du blog

du café philo de Narbonne: http://cafephilo.unblog.fr

L'histoire  instructive  d'un  café  philo  depuis  1996,  et  dont

l'aventure continue...

Lundi 30 septembre 1996 

L'expérience d'un café philo prend forme à Narbonne. Le "café" en question se nomme "Le Bounty".

Environ 60 personnes prennent  part  à  une discussion de deux heures.  L'animateur,  Michel  Tozzi,

introduit la discussion philosophique sous la forme d'un pari : "Pourquoi un café philo ? Quel intérêt

à discuter philosophiquement dans un café ?". Des règles de fonctionnement sont empiriquement

dégagées, à modifier si  nécessaire par la suite...  Alain Delsol rédige dès cette première séance les

comptes rendus des discussions ; il assure également dans un premier temps les synthèses orales.

Depuis,  chaque  mois  (sauf  juillet  et  août),  soit  10  séances  par  an,  l'information  des  séances  est

relayée par les journaux locaux (Midi Libre, l'Indépendant, La Dépêche) et des radios locales (Radio

Narbonne ; RCF, qui retransmettra pendant plus d'un an chaque semaine la discussion d'une séance).

24 mars 1997  

Michel Tozzi rappelle le fil rouge qu'il conviendrait de suivre dans le cadre du café philo. La méthode

qu'il propose pour la discussion est celle du dialogue. Pour cela, Marieosé Bigou enregistre les tours

de parole et il est demandé à chacun des participants d'exposer ses idées ; mais aussi d'écouter celles

des autres. Ainsi, un climat propice au dialogue devient possible et laisse place non à la polémique

(débat d'opinions) mais à l'échange dialectique (débat d'idées).

Septembre octobre 1998  

Le même sujet "Qu'este que l'Autre pour Moi ?" est discuté deux séances durant (20 et 21).

Novembre décembre 1998  

Lors de deux soirées, trente à quarante personnes se retrouvent au pub de "L'S en ciel" pour débattre

du thème suivant : "L'art naît de contraintes, vit de luttes et meurt de liberté" (A. Gide). Michel Tozzi

rappelle succinctement le fonctionnement et lance le débat : "Les contraintes inhibentlles l'art ou au

contraire en sont-elles des leviers ?". Des artistes illustrent le thème de ces deux soirées :  pour la

musique (Bruno, Richard), pour la peinture (Jeanine, Christian, l'association "A sa Place"), pour la

sculpture (Jean), pour la photographie (Anne), pour le théâtre (François).

4 mars 1999  

Une quarantaine de personnes se retrouvent au "1000 et 1 Notes", nouvel espace du Café Philo de

Narbonne.
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20 septembre 1999  

Pour ce début de 4e année, le café philo étrenne provisoirement un quatrième lieu, le bar de "La

Cascade",  après "Le Bounty",  "L'S en ciel",  "le  1000 et  1  notes". Une trentaine de participants  se

réunissent pour cette 30e séance consacrée à quelques réflexions sur la pratique sociale d'un tel

dispositif.  Sujet du jour :  "Le café philosophique comme espace public ?".  Michel Tozzi  rappelle le

"phénomène "café philo"".

6 décembre 1999  

Pour se demander si la peur de l'an 2000 est fondée, les participants du café philo se retrouvent au

restaurant  "Avenue  21",  nouveau  lieu  de  rencontre.  Septembre  2000 :  un  questionnaire  a  été

distribué. Parmi les 50 à 60 participants en moyenne, 22 personnes ont répondu (1/3 d'hommes et

2/3 de femmes), de 22 à 72 ans, représentant une diversité relative : du gérant de société à l'ouvrier

boucher,  de l'écrivain à l'expert en BTP, avec pas mal de retraités et surtout d'enseignants ou du

secteur  de  la  santé.  "On"  est  venu  au  café  philosophique  parce  qu'on  en  a  entendu  parler  (par

quelqu'un, par un article de presse), mais surtout par curiosité. Ou parce qu'on aime la philosophie et

les  débats  d'idées.  Par  besoin  de  s'instruire,  d'échanger,  d'entendre  les  autres,  de  confronter  sa

pensée... "On" y revient par besoin, pour rencontrer des gens, pour la communication respectueuse,

la discussion agréable et libre ; par plaisir, pour s'enrichir, réfléchir se stimuler intellectuellement et

"lutter contre le danger d'Alzheimer",  pour écouter "des êtres humains pensant,  s'essayant à une

pensée", "pensant à voix haute sans contrainte" ; intéressé par les sujets traités, les débats, parfois

des idées originales ; à cause de l'ambiance, du climat, de la tenue des débats, de la façon de les

mener... "On" trouve très satisfaisante l'animation collective : c'est "mieux que tout seul", "permet de

maintenir  la  foule  qui  peut  rapidement  délirer",  "relance  l'échange  et  le  rend  très  vivant".  La

présidente  connaît  bien  les  participants,  le  synthétiseur  reformule  et  recadre  bien,  il  y  a  des

synthèses...  Apparaissent comme positifs :  "le fait que des gens aient envie de se rencontrer et se

parler, de sortir de chez eux pour échanger", "le phénomène de résistance à la télé et aux pensées

prédigérées", "la communication, les échanges d'idées, les confrontations d'opinions", "la discussion

qui va et vient, rebondit", l'écoute mutuelle et le respect de l'autre, un assez "bon niveau de tolérance

réciproque", "le débat avec des personnes de catégories sociales différentes", la diversité des gens qui

s'expriment, les interventions "personnalisées", l'engagement des personnes ; l'ouverture assez large

d'idées,  la  progression  de  la  réflexion  sous  le  thème ;  les  personnes  qui  dirigent  le  débat,  la

répartition de la parole, "le fait de donner à chacun la possibilité de s'exprimer", le synthétiseur...

"On" note comme critiques : les sujets pas toujours "sublimes" ; le rythme des échanges parfois trop

rapide ;  le  manque  de  distance,  de  hauteur,  de  références ;  un  public  trop  ciblé ;  une  "écoute

insuffisante qui  empêche une réflexion liée du groupe",  l'absence de débat :  "trop d'attente pour

pouvoir répondre, ça bloque l'échange", "on donne sa réponse 4 ou 6 interventions plus loin" ; des

interventions trop longues ; ou trop préparées, ce qui nuit à la spontanéité et à une bonne écoute.

Parmi les suggestions : élargir à d'autres catégories sociales ; limiter le temps de parole de certaines

interventions ; ne pas donner le sujet d'avance, mais choisir parmi plusieurs propositions faites en

début, et retenir des sujets d'intérêt général ; provoquer des dialogues à partir de questionnements ;
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quand un thème ou une nouvelle apparaissent, prendre une série d'interventions dessus avant de

passer à un autre thème ; laisser pendant un temps la possibilité de répondre à ce qui vient d'être dit ;

proposer un prolongement à la réflexion par des lectures ; centrer les synthèses orales sur ce qui a été

effectivement dit ; prolonger par des rencontres moins formalistes, faire un débat à la "Maison des

potes" ...

23 octobre 2000  

Nouveau lieu pour le café philo : le Café de la Poste (30, boulevard Gambetta), jusqu'à aujourd'hui...

Octobre novembre 2000  

Publication de la première brochure du Café Philo de Narbonne ("Café Philo de Narbonne :  1996,

1997,  1998,  1999,  2000  ...  Réflexions  et  débats"),  réunissant  articles  de  fond  sur  les  enjeux  et

l'animation d'un café philo,  ainsi  que le descriptif  du fonctionnement de celui  de Narbonne. Une

trentaine de comptes rendus des séances du caféhilo, ainsi que la liste des sujets abordés durant les

quatre premières années. Deux articles concernant une classe primaire de CM1 qui s'inspire de ce

fonctionnement. En guise d'introduction, on peut lire : "Ce qui a guidé notre esprit pour écrire les

comptes rendus,  c'est qu'une pensée collective pouvait  émerger d'un dispositif  démocratique.  La

première année, Alain effectuait la synthèse écrite et orale, par la suite il  ne s'occupera que de la

synthèse écrite". C'est Martine Le Bars, professeur de philosophie, qui assurera les synthèses orales

jusqu'au mois de juin 2004. Henry Jany, professeur de philosophie en retraite, prendra ensuite le

relai.

Juin 2002  

Alain Delsol remet cinquante questionnaires lors de la dernière séance de juin 2002, avec un retour de

trente-huit  formulaires.  Les réponses sont les  suivantes :  l'assistance est  composée pour 75 % de

femmes, l'ensemble des participants a plus de 49 ans, et la majorité a fait de la philosophie au lycée.

Les participants sont des habitués, 39 % viennent depuis plusieurs années et 36 % depuis un an. Les

plus de 49 ans considèrent le compte rendu instructif et les moins de 29 ans souhaitent un retour en

temps réel.  Les autodidactes et  ceux qui  ont  fait  de la  philosophie dans le  supérieur trouvent le

compte  rendu  fidèle  à  ce  qui  a  été  dit,  ceux  qui  ont  fait  de  la  philosophie  au  lycée  sont  moins

indulgents. La question de la trace écrite partage le groupe en deux ; ceux qui ont eu une formation

philosophique dans le supérieur, utilisent le compte rendu pour repenser au thème ; ceux qui ont une

formation secondaire ou autodidacte ont une appréciation plus psychologique : "on voit qu'on a dit

des choses intéressantes". Ceux qui interviennent quelquefois ou souvent (40 % du groupe) au cours

de la discussion apprécient le compte rendu comme une trace pour repenser au thème ; ceux qui

n'interviennent jamais expriment moins d'intérêt pour ce type de compte rendu. Il y aurait donc une

corrélation entre l'intérêt pour le compte rendu et le fait que l'on intervienne dans la discussion. Un

des buts du dispositif  du café philo est de faire participer le plus grand nombre.  Lors de chaque

séance 40 à 50 % de la cinquantaine de participants prennent la parole, taux exceptionnel par rapport

au nombre de présents.
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24 juin 2002  

59ème et dernière synthèse rédigée par Alain Delsol. Entre cette date et le 4 octobre 2004, quelques

comptes rendus sont ponctuellement rédigés par des participants volontaires, dont Henri Jany. Ces

textes, souvent manuscrits, n'ont hélas pu être conservés.

Septembre 2002  

Publication de la deuxième brochure ("Café Philo de Narbonne et Café Philo Sophia : 2000 - 2002.

Réflexions et débats"), en collaboration avec le Café Philo Sophia (Maison du Malpas, Colombiers, 34),

tandis que le mouvement des cafés philo en France est déjà "vieux" de 10 ans.

4 octobre 2004  

Après trois séances de découverte du café philo, Romain Jalabert accepte de rédiger des synthèses

écrites  (qui  sont  systématiquement  distribuées  lors  de  la  séance  suivante).  Après  la  rotation  des

présidences entre Marie-Jo Bigou, Martine Vidal et Nicole Aucouturier, c'est Anne-Marie De Backer qui

assurera la présidence.

Janvier 2006  

Publication de la troisième brochure ("Café Philo de Narbonne et Café Philo Sophia : 2003 - 2005"), en

collaboration avec le Café Philo Sophia (Maison du Malpas, Colombiers, 34).

24 avril 2006  

F. Bruno accepte d'illustrer les thèmes des séances du café philo. Quelques affiches sont imprimées

(format  A4)  pour  chaque  séance,  et  posées  à  divers  endroits  de  la  ville  de  Narbonne  (Librairies,

Associations, Office du Tourisme, etc.).

12 juin 2006  

La dernière séance de l'année 2005 - 2006 se termine autour d'un apéritif dinatoire offert par Farid,

maître des lieux.

18 septembre 2006  

1er numéro de PHIL'INFO, le bulletin d'information du Café Philo de Narbonne, rédigé par Romain

Jalabert. Outre la synthèse de la séance précédente et l'annonce de la problématique de la séance du

mois  en  cours,  Phil'info  réunit  sur  une  feuille  A4  recto-verso  dates  et  informations  relatives  aux

diverses pratiques philosophiques dans le narbonnais et aux alentours (cafés philo, banquets philo,

conférences et ateliers philo de l'Université Populaire de Septimanie, etc.). Distribué dans sa version

papier à chaque début de séance, Phil'info est également adressé dans sa version électronique aux

personnes qui le souhaitent.

9 octobre 2006  

Soirée anniversaire à l'occasion des 10 ans du café philo, et de la 100ème séance. Une discussion

d'une heure est animée par Daniel Mercier (animateur du Café Philo Sophia, Maison du Malpas à

Colombiers,  34)  sur le même thème que celui  de la première séance en 1996 ("Pourquoi un café

https://diotime.lafabriquephilosophique.be/numeros/043/003/ Page 4

Revue internationale de la didactique et des pratiques de la philosophie
n°43

(01/2010)



philo ? Quel intérêt à discuter philosophiquement dans un café ?"), suivie d'une seconde partie plus

festive, au cours de laquelle plusieurs participants du café philo célèbrent à leur manière (poèmes,

textes,  chansons,  etc.)  l'évènement :  Marie-José,  Fernand,  Alain,  Romain,  Michel,  Anne  de  Lierre,

Jeanine,  Florence,  Bruno,  Martine  V.,  Richard,  etc.  Une  collecte  est  effectuée  pour  financer  la

réalisation  de  la  version  papier  de  Phil'info.  La  soirée  se  poursuit  autour  d'un  apéritif  dînatoire

chaleureusement  orchestré  par  Farid,  maître  des  lieux,  avec  la  contribution  de  la  plupart  des

participants qui ont apporté mets salés et sucrés.

1er mars 2007  

PHIL'INFOS devient PHIL'INFO au gré d'une évolution graphique qui le rend plus sobre et mieux "fini".

9 mars 2007  

Après François Jullien l'année précédente, c'est Sylviane Agacinski qui est invitée par le Café Philo

Sophia à Colombiers (34). Une fois de plus, nombre de narbonnais assistent à cette conférence. Le

thème  ("La  femme  est-elle  un  homme  comme  les  autres ?")  est  celui  qui  avait  jadis  réuni  90

personnes au Café Philo de Narbonne. Muriel Mannessier nous fait partager ses notes, publiées dans

Phil'info n° 8 (avril 2007).

Fin octobre 2007  

Mise en ligne du blog du Café Philo de Narbonne (http://cafephilo.unblog.fr). Après deux premiers

mois aux alentours de 300 visites chacun (novembre et décembre 2006), le blog dépasse les 1500

visites mensuelles dès janvier 2008 pour compter jusqu'à plus de 2100 visites mensuelles au mois de

mars 2008 (soit une moyenne d'environ 70 visites par jour).

7 janvier 2008  

Une fois de plus, la plume poétique d'Anne de Lierre sévit au café philo. En guise de voeux pour 2008,

Anne-Marie De Backer a donné à ses vers des teintes philosophiques, pour le plus grand plaisir des

personnes présentes.

Janvier 2008  

Publication d'une quatrième brochure ("Café Philo de Narbonne et Café Philo Sophia : 2005 - 2007"),

en collaboration avec le Café Philo Sophia (Maison du Malpas, Colombiers, 34).

4 avril 2008  

Un peu plus d'une trentaine de "café-philistes" narbonnais se retrouvent en Agde à l'occasion de la

conférence d'André Comte-Sponville ("Mondialisation et civilisations : quelles valeurs pour le XXIème

siècle ?"),  organisée  par  le  Café  Philo  Agathois  et  la  Maison  des  Savoirs  d'Agde.  Un  dispositif

d'inscriptions et de covoiturage est proposé aux participants du Café Philo de Narbonne lors de la

séance du lundi 17 mars.

11 avril 2008  

La présentation graphique du blog est améliorée et le contenu augmenté...
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Octobre 2009  

Aujourd'hui,  plus  de  14  ans  d'une  expérience  passionnante  tous  les  mois,  pendant  deux  heures

coupées par une pause ; 30 à 60 personnes présentes ; un noyau d'une trentaine d'habitués, enrichi

par des apports chaque année, ou ponctuellement à une séance en fonction du sujet annoncé par les

journaux et radio locaux ; 40 à 60% de participants qui prennent la parole (priorité à celui qui ne s'est

pas encore exprimé) ; convivialité par l'usage du prénom, avec prolongation de la discussion par un

repas sur place pour ceux qui le désirent, et accueil chaleureux du cafetier, qui décore régulièrement

les murs par des expositions de peintures de créateurs locaux ;  gratuité pour les participants (qui

consomment s'ils le veulent). Un dispositif rôdé : des sujets souvent proposés par les participants,

annoncés à l'avance pour réflexion ; une introduction problématisée courte au débat ; un président

répartissant la parole selon des règles démocratiques ; un animateur veillant à la philosophicité des

échanges et à la progression du débat ; un secrétaire renvoyant à chaud une synthèse après la pause

et à la fin de la séance ; un synthétiseur à froid avec résumé de la séance sur papier distribuée sous

forme  de  Phil'Info  le  mois  d'après,  et  téléchargeable  sur  le  blog...  Ce  système  coopératif  tente

d'articuler démocratie et philosophie dans un espace semi public de discussion, de manière à la fois

conviviale et rigoureuse, inventant dans la cité une nouvelle pratique sociale...

(1) Avec l'aide d'Alain Delsol et de Michel Tozzi.
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