
Nous étions 9 ce samedi matin à nous retrouver pour le premier café philo depuis l’été. La 

première partie de la séance a été consacrée à rappeler les buts et les règles de 

fonctionnement d’un café philo. Après avoir rappelé que la démarche philosophique est 

d’abord d’essayer de dépasser les préjugés et les opinions, d’essayer de « penser contre 

soi », comme le dit si bien la formule connue, suivant en ceci la démarche socratique 

rapportée dans les dialogues de Platon, j’ai pris en exemple les règles de fonctionnement 

des cafés philo exposées en 2002. 

La déclaration des cafés philo de l'année 2002 
 
Article premier. 
Du public. Le café-philo est ouvert à tous les publics, sans distinction de condition sociale, 
origine, âge, niveau d’étude et de culture personnelle. 
Article deux. 
De la parole. Chacun peut prendre la parole dans le cadre des règles égalitaires d’échange 
favorisant la participation, quel que soient les qualités oratoires, l’instruction, les connaissances, 
la culture, les difficultés d’élocution, les éventuels handicaps. 
Article trois. 
Du sujet. Les participants ont la possibilité de proposer un sujet et de le présenter. Pour la bonne 
forme et le bon fonctionnement du groupe, les sujets sont proposés deux ou trois séances à 
l’avance, pour le trimestre à venir. 
Article quatre. 
Du déroulement. Le débat peut s’appuyer sur un texte ou être précédé d’un exposé introductif 
permettant d’entrer dans la problématique du sujet ; seront évités les échanges systématiques et 
limités, les monologues.. D’une manière générale la discussion se veut philosophique, le débat 
non contradictoire, chaque participant évitant de confondre l’échange avec un enrôlement à sa 
cause. 
Article cinq. 
De l’organisation. L’animation et la distribution de la parole peuvent faire l’objet d’une 
organisation collégiale, convenue, ouverte aux désirs et à la volonté des participants. 
Article six. 
De l’autonomie. Le café-philo, espace ouvert et laïc proposant la liberté de pensée et 
d’expression, ainsi que l’écoute active et positive, est autonome vis-à-vis de tout groupe religieux 
ou politique et de leurs dogmes et doctrines. Ecartant toute forme de prosélytisme et de 
propagande, il permet de réfléchir ensemble afin de penser davantage par soi-même. 
Article sept. 
De l’Éthique. Le café-philo refuse les propos agressifs péremptoires ou discriminatoires, ainsi 
que les critiques nominatives, le dépassement des préjugés étant une condition essentielle à une 
vivacité féconde du débat. 
 Je rappelle également le petit texte que j’avais fourni en 2016 lors de l’ouverture du café 

philo à l’AVF, texte auquel je n’éprouve pas le besoin de rajouter une ligne : 

Quelques éléments d’information à propos des séances de café-philo : 
La discussion ne vise pas un bavardage (agréable par ailleurs) mais un approfondissement et un 
enrichissement de nos idées. Il ne peut y avoir une réelle pensée que s’il y a liberté totale 
d’expression, c’est-à-dire qu’en droit toute idée est recevable. Ceci suppose qu’il s’agit bien d’une 
idée et pas seulement d’une opinion. Le critère est la capacité à argumenter, à proposer à la critique 
notre position. C’est pourquoi le racisme ou le sexisme par exemple ne sont pas des idées (ils ne 
peuvent être autre chose qu'une croyance irrationnelle) mais des opinions ou des préjugés qui ne 



peuvent être considérés comme recevables dans une discussion rationnelle. 
C’est pourquoi aussi la discussion doit se dérouler dans une atmosphère de respect, respect ne veut 
pas dire révérence, toute idée est contestable c’est même le critère de discrimination des idées. 
Donc respecter les idées d’autrui c’est aussi les critiquer, c’est d’ailleurs ce qui permet d’éprouver la 
solidité de ces idées.  
Donc discussion dans un climat bienveillant, nous ne sommes pas tous des orateurs, les mots nous 
manquent parfois mais discussion sans concession sur le fond. Chacun a le droit (et même le devoir 
dans ce cadre) de justifier sa position, même si une autre règle est le droit de se taire. C’est un pilier 
fondamental de la liberté de penser. 
Le médiateur que je suis essaiera un rôle de facilitateur et, parfois d’éclairage des positions en 
référence à la culture philosophique mais il ne s’agit pas d’un cours. Il s’agira aussi parfois de 
recadrer le débat et d’essayer d’en dégager les enjeux. 
Donc la qualité de nos rencontres dépend largement de nos efforts à tous pour respecter les règles 
d’un débat libre et argumenté. Mais je ne doute pas de notre capacité à relever le défi. 
Je vous joins quelques infos glanées sur internet sur le site http://www.cafesphilo.org  Il s’agit d’une 
définition courte de ce qu’est le café philo et de 2 exemples de règlements adoptés par des groupes 
de discussion. 
PS : réfléchissez dès maintenant aux thèmes, sujets que vous désireriez aborder. Il faut que la 
question à l’origine de chaque séance porte sur un de vos centres d’intérêt.  
  

Puis nous avons abordé le thème de la séance, la guerre ; Jean Marc a présenté ce thème par 

le constat que la guerre est présente dans toute l’histoire des hommes, que la violence est 

omniprésente : «  Aussi loin que nous remontions en nos souvenirs personnels ou par la 

mémoire de l’histoire, nous étonne la répétition monotone de nos fautes de violence : nous 

faisons la guerre, nous faisons couler le sang, blessons des innocents, les enfants et les 

femmes, exploitons les faibles et les misérables…jouissons tous les jours du spectacle de la 

mort, … Comment pouvons-nous encore ignorer ce    péché originel inscrit au plus noir de nos 

âmes et continûment dans noter histoire ? » .  

Ces propos de Michel Serres posent le problème en plusieurs termes, il confond violence et 

guerre et s’interroge sur l’origine de la guerre. C’est un des nombreux problèmes que 

soulève la guerre, est-elle réductible à la violence contenue en chaque homme et que les 

états utilisent ou est-elle le produit d’autres enjeux et intérêts ? La guerre est-elle inscrite en 

nous, est-elle un fait anthropologique ? Le désir des hommes est-il le fondement de toute 

guerre ? 

La première interrogation est celle du statut de la guerre : la guerre apparaît 

épisodiquement dans l’histoire des hommes, elle est interrompue par des périodes plus ou 

moins longues de paix mais qu’en est-il de la place de l’un par rapport à l’autre ? On peut 

penser que la paix est le but de la guerre, que les guerres ne visent qu’à instaurer une paix 

« plus juste », « plus durable », etc. mais on peut aussi penser que la paix n’est qu’une 

simple pause entre 2 guerres, qu’elle est le moyen de reconstituer les forces des adversaires 

en présence (les historiens parlent parfois de la guerre de 1914-1945, la période 18-39 

n’étant que la préparation de la seconde guerre mondiale). Autrement dit la guerre vise-t-

elle la paix ou est-elle son propre but ? 
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Les définitions de la guerre sont nombreuses, la guerre ne peut être que le fait des états et 

que donc l’usage du terme de guerre ne peut être appliqué aux conflits interpersonnels, 

intra communautés ou à des violences de type terroristes. 

Une autre question soulevée est celle de la responsabilité individuelle des hommes dans le 

déclenchement des guerres. La guerre n’est-elle au fond que l’aboutissement logique de la 

violence interne des hommes ou bien la guerre est-elle un fait culturel provenant de 

situations sociales et politiques où l’homme ne fait que subir ? 

Pour Freud la répression des pulsions humaines par les sociétés conduit inévitablement à 

des explosions de violence dont la guerre est une des manifestations, pour Hobbes le désir 

qui guide les hommes les conduit à être en concurrence les uns avec les autres dans la 

situation dite de l’état de nature. L’égalité naturelle des hommes les conduit à se sentir 

menacés par les autres, « l’homme est un loup pour l’homme » écrit-il dans le Léviathan, 

reprenant la formule de Plaute. D’où l’idée que l’état de nature est un état de « guerre de 

chacun contre tous ». La seule possibilité de sortie de cette situation est de renoncer à 

l’usage du droit individuel d’user de la force  et de donner à l’état le pouvoir d’être le seul 

légitime à user de cette force pour protéger les individus contre les atteintes d’autrui. C’est  

la légitimation d el’état en tant qu’il est le seul à pouvoir user légitimement de la force 

(« l’état comme détenteur du monopole de la violence légitime » selon Max Weber).  

Mais cette violence dont est porteuse la guerre peut-elle être contenue ? Si pour René 

Girard la guerre tend toujours à une « montée aux extrêmes » et à un déchaînement de 

violence sans cesse plus débridé, les juristes et les philosophes du droit ont essayé de 

réglementer la guerre. 

Partant du principe que la guerre n’est pas une relation entre les hommes mais entre les 

choses (états) Rousseau demande que les hommes qui ne participent pas à l’effort de guerre 

soient ménagés 

« La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, 

dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, 

ni même comme citoyens, mais comme soldats; non point comme membres de la patrie, mais 

comme ses défenseurs…. Même en pleine guerre, un prince juste s'empare bien, en pays 

ennemi, de tout ce qui appartient au public; mais il respecte la personne et les biens des 

particuliers; il respecte des droits sur lesquels sont fondés les siens. La fin de la guerre étant 

la destruction de l'État ennemi, on a droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à 

la main; mais sitôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis ou instruments de. 

l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes, et l'on n'a plus de droit sur leur vie. » 

On voit toute la portée de ce texte de Rousseau (Du contrat social, livre 1, chap 4) pour 

limiter les effets de la guerre sur les civils (Il  n’est pas sûr que l’actualité montre que certain 

gouvernant ait lu Rousseau). 



La discussion, influencée par l’actualité, a beaucoup porté sur la notion de « guerre juste », 

posant le problème du pacifisme et de son impuissance devant les volontés impériales. 

Il a aussi été question des intérêts qui étaient en jeu dans la guerre (conquête de territoires, 

lobby militaro-industriel, économie), intérêts qui peuvent freiner, voire empêcher la 

conclusion des conflits. 

Donc une discussion intéressante, posant plus de problèmes qu’elle n’en a résolus mais c’est 

le propre de tous les débats ouverts sur une question complexe. 

Nous nous retrouverons le 19 novembre où nous parlerons de la démocratie et du 

populisme, des « démocratures » et de la volonté populaire. 

 

  

 

 

 


