
Compte-rendu du CAFE- PHILO du 10 octobre 2017. 

 

La 1ère séance de l’année a eu lieu mardi 10/10  au DUPLEX , 12 avenue Victor Hugo à 

Lisieux . 47 personnes s’étant inscrites en septembre, nous avons dû les répartir en 2 

groupes qui viendront  en alternance, donc tous les 15 jours ( mardi) à partir de ce 10 

octobre 

 Mr CARLE ( professeur de philosophie que nous avions déjà rencontré  2 fois avant les 

vacances grâce à Robert Jeannet) ayant  été informé d’un si  grand nombre d’étudiants  a 

très aimablement accepté d’animer le café-philo chaque lundi  et nous l’en remercions 

vivement. 

Nous nous retrouvons  dans une belle salle, rénovée, au sous-sol donc totalement 

réservée pour nous, très claire et  agréable ( accès par l’escalier ou par la porte vitrée à 

l’arrière donc de plain-pied) .L’horaire matinal convient parfaitement car il n’y a guère 

d’affluence, le DUPLEX étant une brasserie , les clients y viennent surtout pour les repas.  

Quelques commandes passées lors de notre  arrivée , cafés ou  thés matinaux sont servis 

en une seule fois dès le début de la séance , il n’y aura plus de va-et-vient - et calme total  

Nous déplaçons quelques tables et sièges pour permettre à chacun de se voir et de 

s’entendre. C’est un 1er essai , on fera peut-être mieux dès la 2e séance. 

21 personnes sont là et  place au débat - c’est dans l’esprit de tous les cafés- philo que 

nous allons fonctionner. 

 Le  concept  de café-philo fut inventé à Paris au Café des Phares en 1992 par  Marc 

Sautet , il s’est largement répandu depuis dans le monde. Un café philo n’est pas un cours 

mais une séance de discussion citoyenne, organisée, accompagnée par une personne 

compétente donc généralement un philosophe. L’esprit du café-philo est de mettre en 

valeur les interventions des participants, de les inviter à aller plus loin dans leurs 

propres réflexions à partir d’un thème proposé par l’animateur ou choisi par les 

participants eux-mêmes. 

Mr CARLE propose d’alterner choix du thème par lui et proposition de thèmes ( à choisir 

ensemble) donc Thème «  imposé »  = les premières séances pour chaque groupe et  

Thème «  élu » pour les secondes séances de chaque groupe. 

Il fut en effet  plus facile pour nous de débattre sur un thème choisi par  Mr CARLE  pour 

cette première rencontre. 

 Il  nous a donc proposé de débattre à partir d’une citation de MONTAIGNE  ( fin du 16e 

siècle) 



: « IL Y A PLUS DE DIFFERENCE D’ HOMME A HOMME QUE D’ HOMME A BETE » 

Mr CARLE a d’abord  développé cette phrase qui nous a tous vivement  interpelés…avec 
références de base nécessaires à notre réflexion sur celle-ci – références très utiles tant 
philosophiques ,historiques, culturelles , sociales que religieuses.. 
 
.La participation  par la prise de parole a  bien fonctionné (même si cela a pu  sembler 

difficile à quelques uns, plus habitués à des petits groupes de conversations «  entre 

«soi ») .Mais quel bon choix que cette phrase , tellement actualisable  alors qu’elle fut  

totalement controversée  pendant des siècles ! Les exemples et les références de chacun  

sur le comportement   de l’homme vis-à-vis de l’animal furent nombreux ! 

Un premier café-philo pour certains d’entre nous.. en somme nos « premiers pas » avec 

quelques «  trébuchements » mais  nous parviendrons certainement  très vite à mieux 

gérer nos prises de parole  et à les partager entre tous ! 

Rendez- vous avec un second groupe mardi 17 octobre à 10h 

Gisèle VERGNES 

 

 

 

 

 

 Il a rappelé  que la «  surestimation » de l’homme au détriment de l’animal fut surtout le 

fait des évangélisations chrétiennes et donc non universelles. La pensée occidentale  

s’écartait ainsi   de celle   des philosophes  et des de l’antiquité et devenait «  

controversée par le  naturaliste DARWIN   ( 19e siècle) 
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