Bienvenue au “Café-philo” Interface
Conseils et consignes

• Tout le monde peut participer aux débats ; il est cependant conseillé :
. aux personnes assistant pour la première fois à nos soirées,
. à celles qui auraient eu une longue absence,
. ou lorsque l’on arrive largement après le début de la rencontre,
- de respecter un temps d’observation avant de se mêler aux ébats.
- et, pour tous, d’éviter d’entreprendre d’une manière intempestive des remises en
cause générales au cours d’une rencontre…
• Chaque café-philo a sa personnalité ; nous forgerons la nôtre au fil du temps ;
les nouveaux venus devrontt en tenir compte (cf. au verso).
• Un minimum d’autodiscipline conditionne le bon déroulement de nos soirées :
- Les limites que nous saurons donner aux thèmes proposés en renforcent
l’intérêt et la fécondité (les hors sujets peuvent faire l’objet d’un autre débat).
- Chacun est invité à demander la parole ; elle ne sera cependant jamais exigée.
- La parole doit circuler, aussi est-il recommandé de ne pas la monopoliser,
- Les duos et les duels (mouchetés !) peuvent être de bonnes manières…
si l’on sait raison garder. Ne pas en abuser…
• Lorsque deux personnes s’échauffent ou se fixent exagérément chacune sur son point de
vue et n’arrivent pas à s’en sortir, les uns ou les autres prennent l’initiative de calmer le
jeu ou de faire diversion. Le modérateur n’a ni le rôle, ni le goût de jouer les redresseurs
de torts ; il n’intervient que s’il y est vraiment contraint ! Mieux vaut prévenir…
• Le modérateur n’est ni un maître, ni un chef, ni un garde-chiourme,
- Il peut introduire, proposer des directions et clore le débat,
- Pourquoi ne pas commencer par suivre ses conseils et les pistes qu’il propose ?
- Il revendique la bienveillance due à tout participant : ni plus, ni moins !
- Ne pas le contrer à plaisir, ni aucune autre personne !
• Une bonne manière de choisir un sujet de discussion est de le faire jaillir du débat de la
soirée précédente ; non pour le préparer avec des livres, ou se forger d’avance des opinions à défendre mordicus, mais pour commencer sa réflexion personnelle…
• Il est important de faire son possible pour arriver à l’heure ; prendre un débat en cours
de route n’est pas l’idéal ; il convient alors d’être prudent dans ses interventions.
• Nous sommes accueillis dans un café, il est donc normal de consommer !
• La durée formelle de nos débats est d’une heure et demie…
Nos réunions ont lieu (en principe( le 3e mardi de chaque mois.

En période de vacances scolaires, ou jours fériés … se renseigner au 04 90 53 27 87 ou consulter les affiches

Vous trouverez au verso, sous forme d’aphorismes, une approche de l’esprit qui nous anime.
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