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Historique 

Le café philo, à la fois comme type de café et comme lieu à visée philosophique, est 

historiquement situé. Il est né sous ce vocable en 1992, au Café des Phares place de la 

Bastille à Paris, initié par Marc Sautet, maître de conférences en philosophie à l’Institut 

d’Etudes Politiques de Paris1. Il se tient toujours en ce lieu tous les dimanches matin.  

Les cafés philo se sont surtout développés en France2. On peut avancer une hypothèse 

culturelle : un anglo saxon considère que ses idées sont d’ordre personnel, et que relevant 

de sa vie privée, elles n’ont pas à être exposées publiquement. Alors qu’en France on a 

historiquement le goût de la discussion, de l’échange public d’idées. C’est une tradition 

venant des salons « où l’on cause » du 18e, puis des cafés littéraires au 19e et 20e. La 

philosophie des lumières (Par exemple Kant) a mis l’accent sur le caractère public d’une 

pensée philosophique, communicable et partageable puisqu’elle vise à l’universalité. 

Le café philo correspond à un besoin sociétal 

Pourquoi des cafés philo ? Ils articulent étroitement me semble-t-il trois aspirations 

contemporaines : une forme de vie sociale conviviale, un espace démocratique d’expression 

et un lieu philosophique de réflexion 3. 

1) Besoin d’un lien social. L’individualisme contemporain, qui rend problématique le lien 

social jusqu’à l’enfermement de la dépression, engendre un sentiment de solitude dont 

nous aspirons à sortir : le café philo devient dès lors attirant pour certains (qui ne sont pas 

effrayés par le mot « philo »), ce lieu de rencontre et d’échanges convivial où l’individu 

pourra être écouté avec attention et se confronter pacifiquement aux autres, et donc exister 

socialement. 

2) Besoin de démocratie. Dans un contexte de crise contemporaine de la démocratie, 

fondée d’une part sur les dictats du capitalisme financier dans un contexte de 

mondialisation, qui relativise le pouvoir des Etats et donne aux citoyens un sentiment 

d’impuissance, d’autre part sur la forte tendance sociétale à l’individualisme, adossée sur la 

dominance de l’intérêt personnel, du consumérisme et de la vie privée, sur le repli 

identitaire individuel ou communautariste et la méfiance vis-à-vis du collectif et de la 
 

1  Pour en savoir plus, lire : Marc Sautet Un café pour Socrate (Robert Laffont, 1995). 
2 Pour avoir une idée des lieux de différents cafés philo en France, voir en particulier le site de René 
Guichardan : cafe-philo-annemasse@googlegroups.com 
3 Voir sur cette théorisation Michel Tozzi, Diotime n° 17 et 18, sur (gratuitement accessible) www.educ-
revues.fr/diotime/  
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représentation, cette crise de l’espace public engendre chez le citoyen le besoin d’un lieu 

d’expression et d’échanges publics, que fournit le café philo. 

3) Besoin de philosophie. Enfin, face à la perte des repères traditionnels, à la crise de la 

transmission des valeurs et à l’injonction contemporaine de construire seul le sens de sa vie, 

le café philo semble un lieu de ressourcement qui travaille la question du sens, accompagne 

le doute par la réflexion, où l’on apprend à mieux connaître et accepter différentes visions 

du monde, afin de mieux orienter sa vie… 

La diversité des cafés philo 

On peut prendre la mesure de la diversité des cafés philo en examinant différentes 

variables à l’œuvre :  

- il est généralement non institutionnel, mais peut s’exercer dans le cadre d’une institution, 

ou adossé à une association ad hoc ; 

- le nombre de participants est variable (de 10 à + de 50, parfois plus s’il a du succès) ; 

 - le lieu : on trouve des cafés philo dans les grandes villes mais aussi dans des villages ;   

ailleurs que dans des cafés, car la formule a séduit : dans un espace de réunion, public ou 

non : café, MJC, Foyer jeunes travailleurs, médiathèque, maison retraite, prison, hôpital 

psychiatrique etc. ; 

- le lieu détermine souvent la nature du public : adultes ou enfants – avec les enfants, on 

parle alors d’ateliers philo -, tout venant, retraités, jeunes, prisonniers, malades… ; 

- il se pratique en salle, car dans la nature en marchant on tombe dans un autre genre : la 

rando-philo ; 

- temps : il dure d’une heure à deux heures, peut être régulier ou ponctuel, avec ou non une 

coupure ; 

- il contient souvent (ou non) un moment de convivialité : avant, pendant – on est alors dans 

un banquet philo pour adultes, ou un goûter philo pour enfants - ou après - boisson, auberge 

espagnole ; 

- il dispose d’un ou plusieurs animateurs (en coanimation, successifs ou tournants),  souvent 

bénévole(s) - ou non ; 

- l’animateur peut être un expert (ex : professeur de philosophie) ou non (amateur qui 

s’autorise de lui-même à animer) ; 

- il peut y avoir ou non distinction ou non entre animateur sur le fond et président de 

séance sur la forme, avec des règles de prise de parole (ordre d’inscription, priorité à ce qui 



ne se sont pas jusque là exprimés – exigences démocratiques) ou non (arbitraire de 

l’animateur) ; 

- le sujet (un thème, une notion, une question, un problème) peut être déterminé avant ou 

sur le coup, choisi par l’animateur ou proposé par les participants ;  

- il est généralement introduit par un animateur (ou un participant volontaire qui a préparé), 

avec une introduction plus ou moins étoffée (mais sans tomber dans un autre genre, la 

conférence-débat), avec ou non documents préparatoires envoyés, pistes de lecture avant 

ou après. Il peut y avoir ou non un compte rendu, plus ou moins fourni, d’ordre 

chronologique ou synthétique, et s’appuyer sur des supports ou non (texte(s) lus ou 

distribués, utilisation du tableau, diaporama, extrait vidéo mais bref, sinon on tombe dans 

un autre genre, le ciné philo)… 

- la participation est généralement volontaire, et l’on peut intervenir ou seulement écouter, 

sans aucune obligation sinon les règles de fonctionnement. 

Le café philo varie beaucoup dans ses modalités et son contenu selon l’animateur (son style,  

ses exigences intellectuelle), et la nature et la diversité du public présent.  

Essai de définition 

Mais au-delà de cette diversité, on peut identifier des invariants, et tenter une définition à 

partir d’attributs communs : un café philo, ce sont des personnes, le plus souvent des 

adultes, qui se réunissent, généralement volontairement et régulièrement, en un lieu et à 

une heure déterminés, pour discuter ensemble pendant une à deux heures sur une 

question qui se propose d’être traitée philosophiquement, avec un dispositif d’animation 

pour réguler les échanges.   

C’est un genre, une forme sociale de réunion qui a un nom (café philo), et qui est stabilisé et 

identifiable dans sa nature (l’échange d’idées entre participants sur un sujet problématique), 

ses intentions (réfléchir philosophiquement) et son fonctionnement (règles et style 

d’animation.  

Il est distinct à la fois : 

- d’autres nouvelles pratiques philosophiques comme la rando philo, le ciné philo, les 

diverses manifestations articulant la philosophie et l’art (théâtre, arts plastiques…)4 etc. ;  

- d’autres types de cafés thématiques. A titre d’exemple le café des parents et des 

éducateurs, dont traite ce livre ; le café des sciences , qui a pour objectif d'assurer une 

vulgarisation scientifique, une médiation et un dialogue entre des citoyens et des experts sur 

 
4 Pour prendre la mesure de cette diversité, voir l’ouvrage : Tozzi Michel, Nouvelles pratiques philosophiques – 

Répondre à une demande sociale et scolaire de philosophie, Chronique sociale, 2012. 



des sujets scientifiques précis ; le café citoyen, lieu convivial où l'on débat de 

problématiques de société proposés par les animateurs ou choisis par les participants ; le 

café des femmes, qui aborde les questions liées au genre ; le café théologique, espace 

ouvert aux croyants en recherche de réponse sur leur foi et à tous les chercheurs de vérités 

etc.5  

Cette efflorescence – certains parlent de mode - des cafés de discussion thématiques est 

certainement liée au besoin démocratique d’échanger sur des thèmes motivant les 

participants. 

Critiques des cafés philo 

Les cafés philo ont été depuis leur origine très critiqués, particulièrement par des 

philosophes académiques : selon ce point de vue, il n’apparaît pas crédible de pratiquer une 

activité sérieuse comme la philosophie dans un café, où le bruit et la boisson nuisent à la 

concentration et la compréhension. Il ne peut d’ailleurs s’y échanger que des opinions, dans 

la légèreté de l’oral, de réactions spontanées empreintes d’émotion et de prises de parole 

narcissiques. Enfin l’animation fréquente par un non philosophe achève de discréditer la 

rigueur de l’entreprise. Cette position de principe, souvent sans analyse des discussions 

réelles pratiquées dans des cafés philo, exprime la réticence, pour ne pas dire l’hostilité, 

d’une fraction des philosophes professionnels. 

Elle oublie la tradition de Socrate, qui philosophait en déambulant dans les rues d’Athènes, 

accordant du crédit à la formation de la pensée dans et par l’interaction orale. L’on est 

certes jamais sûr qu’un échange d’idées puisse atteindre à une réelle consistance 

philosophique. Mais, professeur de philosophie pendant 28 ans ayant en plus de 20 ans 

animé (ou participé à) des centaines de cafés philo, je puis attester de l’émergence régulière 

de « moments philosophiques ». Tout l’art de l’animateur est précisément de veiller à la 

visée philosophiques de la discussion, par une culture du questionnement, un travail réflexif 

sur les concepts et une exigence dans l’argumentation. Le café philo est l’un des lieux 

nouveaux, non académique, d’apprentissage du philosopher, et il ne fait que traduire les 

tâtonnements d’une telle ambition, que l’on devrait encourager plutôt que blâmer, dans la 

perspective démocratique de « rendre la philosophie populaire » (Diderot)..  

L’intérêt : tenter d’articuler la philosophie et la démocratie 

 
5 A titre d’exemples, quelques cafés thématiques sur Montpellier (liste non exhaustive) : Bar des 

Sciences, Bistrot des ethnologues, Café actualité, Café Astro, Café Attac, Café Citoyen, Café Politique, Café 
Climat, Café-géo, Café des Arts, Café des Femmes, Café du genre, Café du bien-être au naturel, Café 
Ecologique, Café Education, Café Entreprise, Café patrimoine & architectures, Café Philo, Café sciences sociales, 
Café Théologique… 
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Car son intérêt est précisément de tenter d’articuler la philosophie et la démocratie, qui ont 

rarement fait bon ménage dans l’histoire de la philosophie6. L’une des intentions 

démocratiques est en effet de rendre accessible le savoir à tous. Le savoir philosophique est 

certes la connaissance des œuvres philosophiques comme patrimoine de l’humanité, mais 

plus fondamentalement peut-être une démarche de pensée nourrie par le doute 

méthodique et la confrontation argumentée des idées, qui permet d’orienter sa pensée et sa 

vie, celle du philosopher. Le café philosophique tente de travailler à sa façon cet 

apprentissage, en escomptant du dialogue rationnel avec autrui un entraînement au 

« dialogue de l’âme avec elle-même » (Platon). Il a ainsi, comme les cafés des parents de 

l’Ecole des parents et des éducateurs, un aspect pédagogique, et plus largement éducatif. 

C’est l’une des formes culturelles, sociohistoriquement déterminée, dans la tradition de 

l’Education Populaire. 

C’est une opportunité qu’il se développe dans une société démocratique (comme dans la 

Grèce de Socrate), car il en emprunte des caractéristiques essentielles : la nécessité du 

dialogue et de la confrontation entre une pluralité de points de vue dans une « éthique 

discussionnelle » (J. Habermas), l’écoute et le respect de l’autre différent dans ses idées et sa 

personne, l’ouverture à l’altérité et au souci de l’autre, et même au besoin de l’autre pour 

approfondir sa propre pensée. Il a ainsi une fonction citoyenne, en contribuant à l’éducation 

d’un « citoyen réflexif », respectueux du droit d’expression de l’autre, mais aussi exigeant 

sur la rigueur argumentative des échanges, et donc plus apte à intervenir de façon 

qualitative dans l’espace public. Il témoigne de l’engagement du philosophe dans la Cité. 

 

 
6 Par exemple Platon était aristocrate, Aristote justifiait l’esclavage, Hobbes prônait un régime autoritaire et 
Heidegger fut inscrit au parti nazi… 


