
Le café philo, une nouvelle pratique philosophique 

Michel Tozzi, professeur émérite des Universités à Montpellier, didacticien de 

l’apprentissage du philosopher 

Un exemple 

Narbonne (France), le 22-09-2020, 17h, à l’espace du Forum, lieu d’activités sociales. Une 

vingtaine de participants assis en cercle. Des professionnels concernés par la relation d’aide, 

des retraités, quelques jeunes. Michel, l’animateur, fait durant ¼ h une introduction 

problématisante, avec quelques références philosophiques, au café philo du jour : « Que 

signifie prendre soin d’autrui ? » (Voir en annexe). Un sujet d’actualité, après le premier 

déconfinement, avec un virus qui circule encore… Puis la discussion commence. Laetitia, 

responsable du Forum, donne la parole selon quatre règles : on demander la parole, elle est 

donnée dans l’ordre d’inscription, mais priorité à ceux qui interviennent pour la première fois, 

et sollicitation à la fin de ceux qui n’ont pas parlé. Michel reformule les interventions, les situe 

par rapport à la question, demande aux intervenants de développer leur pensée, apporte des 

précisions conceptuelles ou sur des philosophes, lance des pistes. On évoque le prendre soin 

du professionnel de l’aide et du bénévole, très différent dans leurs démarches, sa nécessité 

dans une société où beaucoup de gens souffrent, sa difficulté pour écouter et prendre en 

compte la demande de l’autre sans se projeter, ne pas mettre l’autre dans la position de 

l’assisté, puis on élargit la réflexion à l’action humanitaire, la dimension internationale, les 

prendre soin des animaux et de la nature. L’animateur clôt la discussion par une synthèse 

reprenant nombre d’interventions. Il est 18h30. 17 personnes se seront exprimées…  

Origine historique 

Le Café philo à une origine précise : Marc Sautet a créé, assez fortuitement en 1992, le 1er Café 

philo au Café des Phares Place de la Bastille à Paris. Il explique cette naissance, ses tenants et 

aboutissants dans un ouvrage : Un café pour Socrate, paru en 1995 chez R. Laffont. Celui-ci 

fonctionne toujours, près de 30 ans après, chaque dimanche matin à 11h. Depuis, des dizaines 

de cafés philo se sont créés et continuent à se créer en France. Pour en avoir une idée, on peut 

se référer au recensement des cafés philo volontaires sur le site des cafés philo de René 

Guichardan : https://www.cafesphilo.org/ 

Des filiations… 

Ce n’est pas un hasard si le café philo est né en France1, le pays des salons littéraires au siècle 

des Lumières, et des bistrots où se rencontraient intellectuels et artistes au XIX et XXe ; la 

 
1 Voir par exemple : 

- J. Diament, Les « Cafés de Philosophie ». Une forme inédite de socialisation par la philosophie, Paris, 

L’Harmattan, 2001. 



nation où l’on aime débattre publiquement (les anglophones considèrent leurs opinions plutôt 

comme du domaine privé, alors que l’on en fait publiquement état en France). Socrate, en 

déambulant dans les rues d’Athènes, avait déjà inauguré il y a 25 siècles la philosophie dans 

la Cité, et beaucoup d’animateurs de cafés philo se réclament de cette filiation. Par son 

existence dans la Cité, le café philo a sorti la philosophie de l’université ; par sa pratique, il 

rompt avec la tradition académique qui transmet principalement l’histoire de la philosophie ; 

il interroge ainsi le rôle, notamment politique, du philosophe dans la Cité par rapport à ses 

contemporains. 

Une des nouvelles pratiques philosophiques 

Le café philo s’inscrit aussi dans un courant moderne, que l’on peut qualifier de « Nouvelles 

Pratiques Philosophiques » (NPP). Celui-ci vise à diversifier les pratiques de la philosophie, à 

considérer la philosophie comme une pratique du philosopher, tant en élargissant son public 

(par exemple aux enfants, dans leurs activités scolaires et périscolaires), que dans de 

nouveaux lieux investis, hors scolaires et universitaires (Foyer de Jeunes travailleurs, maison 

des jeunes, médiathèque, hôpital, prison, maison de retraite, université populaire, entreprise 

etc.). Entre autres le Banquet philo (café philo où l’on mange en discutant, allusion au Banquet 

de Platon) ; la Rando philo, dans la filiation des philosophes péripatéticiens, mais dans la 

nature et non en ville ; la Consultation philosophique, qui s’inspire du dialogue socratique… 

Ou des pratiques innovantes liées aux nouvelles techniques : le Ciné-philo, la BD-philo, ou plus 

récemment les pratiques virtuelles philosophiques, qui se sont développées sur internet 

pendant le confinement dû au covid 192. 

Un genre de discussion à visée démocratique et philosophique 

Le café philo est un genre de discussion. J’entends par genre une forme sociale stabilisée qui 

peut avoir des variations internes, mais possède une structure reconnaissable pas ses objectifs 

et son fonctionnement. Son objectif est philosophique : il s’agit, en un temps et un lieu précisé 

(café ou tout autre lieu de réunion), sur une question, une notion, une citation (sujet donné à 

l’avance ou choisi sur le moment), sous la conduite d’un animateur (trice) et au sein d’une 

communauté de recherche de personnes adultes volontaires, de produire individuellement et 

 
- Comprendre le phénomène café philo - Les raisons d’un essor étonnant en 30 questions-réponses, (coord. Y. 

Youlountas), ouvrage de synthèse avec des articles des principaux acteurs du mouvement des cafés philo en 

France (préface E. Morin), Edit. Philosophie/La Gouttière, 81540 Durfort, 2002. 

- C. Gravito, Le Côté du Café des Phares. Pratique du débat philosophique, Paris, L’Harmattan, 2005. 

- Tozzi M., « Les cafés philo : une pratique démocratique à visée philosophique », Les cafés des parents, Eres, 

2019. 

2 Pour un aperçu de cette diversité : Tozzi M., Nouvelles pratiques philosophiques – Une demande sociale et 
scolaire de philosophie, Chronique sociale, 2012. 



collectivement de la pensée, de s’exercer rationnellement à penser par soi-même. Son rôle 

pédagogique est donc d’apprendre ou de perfectionner sa façon de philosopher. 

Le fonctionnement est variable, mais il s’attache généralement à une prise démocratique de 

la parole (il y a souvent une présidence distincte de l’animation), avec une introduction, 

souvent problématisante, des échanges suivant des règles de tour de parole (ex. : priorité à 

celui qui ne s’est pas encore exprimé), et une synthèse à chaud terminale ou a posteriori par 

un secrétaire de séance qui acte le travail de cet intellectuel collectif. 

Les critiques du café-philo 

Le café-philo a souvent été critiqué par les philosophes professionnels, à cause de sa pratique 

en rupture avec les formes académiques : l’animateur ne se veut pas formateur en 

philosophie, enseignant qui fait un cours ou universitaire qui donne une conférence et 

transmet des connaissances philosophiques ; il est généralement bénévole, et n’est pas 

forcément un spécialiste en philosophie. Le nom d’animateur convient ici : par sa façon de 

faire, en accompagnant les échanges, substance essentielle du café philo, il donne du souffle 

(anima) à l’esprit (animus) des participants. Ceux-ci sont volontaires (et non captifs comme les 

élèves), viennent pour parler, échanger, écouter, avec ou sans bagage philosophique, mais 

leur expérience, leurs lectures et leur capacité de réflexion. 

D’où les critiques : quelqu’un qui peut être peu compétent en philosophie prétend faire 

philosopher le tout-venant dans un lieu de boisson. Il ne peut ressortir de cette taverne 

(caverne !) que du bavardage à partir d’opinions non fondées. Où est la méthode, la rigueur 

de la pensée, la présence et la direction du maître de philosophie qui a passé des concours 

difficiles, le recours à l’histoire de la philosophie, aux textes des grands philosophes ? 

Réponses aux objections 

Si on prend les critères académiques traditionnels, l’affaire est entendue. Mais on passe alors 

à côté de cette innovation, qui tente comme dit Diderot de « rendre la philosophie 

populaire », accessible, d’amener l’intention philosophique dans la Cité où elle est née, avant 

de se replier vers les citadelles du savoir : l’école et l’université. Les animateurs, quand ils ne 

sont pas professeurs de philosophie ou n’ont pas fait d’études spécialisées, aiment cette 

discipline, en sont des amateurs éclairés, travaillent en amont les sujets ; les participants se 

sentent concernés par les sujets abordés (sinon ils ne viendraient pas), s’informent souvent 

au préalable, ils ont à affronter les objections rationnelles à leurs idées et à y répondre, bref 

un travail de confrontation s’opère : ce sont les principaux intéressés qui pourraient dire les 

effets du café philo sur leur réflexion personnelle, son effet philosophiquement formateur, et 

pas seulement ceux qui jugent de l’extérieur en experts la qualité des échanges.  

Un café philo, c’est la rencontre entre des personnes (animateurs, participants), qui partagent 

le même intérêt pour des questions essentielles pour la condition humaine, et tentent d’y 

répondre avec leur culture et leur expérience, en frottant leurs analyses. On y trouvera une 



plus ou moins grande exigence intellectuelle de l’animateur, une plus ou moins grande 

pertinence rationnelle des interventions. Mais on n’est pas là pour passer un examen de 

connaissances philosophiques ou de rigueur méthodologique : on s’exerce simplement à 

philosopher, en amenant ses opinions, mais dont il faut rendre compte dans les échanges, ce 

qui amène à les justifier, les approfondir, les nuancer, en découvrir d’autres… 

On peut d’ailleurs se préparer à l’animation ou à la participation d’un café philo, et se 

perfectionner : en lisant des philosophes évidemment ; mais aussi à la lumière de la didactique 

de l’apprentissage du philosopher, en comprenant quelles sont les compétences à l’œuvre 

dans l’exercice du philosopher : la problématisation de questions, la conceptualisation de 

notions, l’argumentation de thèses, la réponse rationnelle à des objections 3…  

Conclusion 

Le café philo répond à une demande sociale de philosophie, portée par le besoin de sens de 

notre époque incertaine. Il articule cette réponse collectivement, en instaurant dans la cité 

des communautés de recherche. Il se situe dans la tradition de l’éducation populaire 

informelle, qui vise à accroître en chacun l’autonomie de sa pensée. Il invente une pratique 

nouvelle de la philosophie, non académique, en phase avec une société démocratique. Il 

contribue ainsi politiquement à l’institution de « citoyens réflexifs ». 

Ses présupposés peuvent (et doivent) être interrogés : que la philosophie peut être mise en 
perspective démocratique, accessible à chacun, quel que soient ses prérequis ; que le 
philosopher peut se pratiquer hors système scolaire et universitaire ; pas seulement en 
écoutant un maître, en lisant des philosophes ou en faisant des dissertations, mais en 
échangeant oralement sur ce que l’on pense, et en considérant ses thèses comme des 
hypothèses à discuter ; que le pluralisme des opinions, sans pour autant qu’elles se vaillent 
également, est une richesse pour l’ouverture d’esprit ; qu’une communauté de recherche 
d’ « amis philosophes » implique une éthique communicationnelle à la fois bienveillante et 
exigeante, soucieuse du meilleur argument (Cf. J. Habermas), et étrangère au dogmatisme… 

Ce sont ces présupposés que je partage depuis 25 ans dans mon café philo : quelques 
comptes-rendus sur http://cafephilo.unblog.fr/4 

 
3 Cf. Un résumé de mes travaux dans : Perspectives didactiques en philosophie - Eclairages théoriques et 
historiques, pistes pratiques, Edit Lambert-Lucas, 2019. 
4 Quelques références dans la revue Diotime : 

N°18, juin 2003, M. Tozzi, « Tensions et dérives au café philo ». 

N°21, juin 2004, Dossier spécial cafés philo, avec des articles de G. Gorhan (« Quelle méthode pour quel débat ? », 

M. Tozzi (« Le rôle de l’affect et du vécu dans une discussion philosophique »), D. Mercier (« La place de l’expérience 

personnelle au café philo »), M. Pantalacci (« Faire la synthèse à froid et à chaud d’une discussion »), A. Delsol 

(« Rédiger un compte rendu de café philo »), J.L. Blaquier (« Du droit de philosopher dans l’espace social »). 

N°22, Sept. 2004, M. Tozzi, « Accompagner une progression dans une discussion à visée philosophique ». 

http://cafephilo.unblog.fr/


Annexe 

Notes pour l’introduction du café philo : « Que signifie prendre soin d’autrui 

? » 

Prendre soin n’est pas seulement soigner (to cure), mais se préoccuper d’autrui, lui porter 

attention, être attentif (to care) ; mais ce peut être aussi un animal (philosophie animaliste), 

la nature (philosophie écologiste), et même un objet (souvent fragile) … Pour Aristote, l’ami 

n’est pas seulement ni surtout celui avec lequel je passe des moments agréables (qui me 

donne du plaisir), où celui qui est là quand j’ai un coup dur (qui m’est utile), mais celui qui 

exige le meilleur de moi et dont j’exige le meilleur (l’amitié est une vertu). Dans l’amitié 

philosophique (le jardin d’Epicure), chacun prend soin de la pensée de l’autre, l’aide à 

philosopher, et donner le meilleur de soi… 

Se sont développées aujourd’hui des philosophies du care, du prendre soin (y compris en 

politique). Dans le mouvement féministe, vis-à-vis des femmes, plus généralement vis-à-vis 

des minorités sociales, ethniques, sexuelles, les catégories de population opprimées, en 

situation de précarité (les « sans » ... abris, emplois…) C’est une autre façon de penser la 

domination que le rapport de classe, à partir de la notion de vulnérabilité. On prend soin ainsi 

d’un bébé, d’une personne âgée, ou malade, en situation de handicap, dans le besoin, car on 
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compte rendu de café philo »). 

N° 29, 2006, Dossier, avec des articles de Y. Youlountas (« Débattre dans la Cité ») ; J.-P. Blanchard (« Des cafés philo 

aux cafés citoyens ») ; G. Gorhan (« Débattre pour donner du sens ») ; C. Boutet (« Tout débat doit-il ouvrir sur 

l’action ? »). 
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N° 32, 2006, Dossier, avec des articles de J.-P. Blanchard (« 8ième Festival Philo des champs ») ; F. Tolmer (« Quelles 
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N° 44, I. Tafere, « Le café philo du point de vue des participants ». 

 



sent leur fragilité. Mais nous sommes fondamentalement tous vulnérables, par exemple 

potentiellement malades et tous mortels.  

Cette prise de conscience que nous sommes vulnérables par nos épreuves, échecs, handicaps, 

souffrance, maladie, et in fine la mort, est présente dans les philosophies de l’Antiquité, qui 

cherchent une consolation à notre condition misérable dans la sagesse ; ou par les religions, 

qui la cherchent dans le salut. Le christianisme a ainsi développé le sentiment de charité, le 

bouddhisme de compassion. Certains philosophes ont parlé de pitié, à l’origine du lien social 

selon Rousseau, d’altruisme, de sympathie (M. Scheler) ; la révolution parlait de fraternité, le 

mouvement ouvrier du 19e siècle a avancé la notion de solidarité ; on parle aujourd’hui 

beaucoup d’empathie, façon de se mettre à la place de l’autre sans pour autant se confondre 

avec lui. 

Des philosophes contemporains ont travaillé cette préoccupation, comme P. Ricoeur, à partir 

de la notion de sollicitude, cette façon d’avoir le souci de l’autre. Mais le philosophe de la 

vulnérabilité est par excellence Lévinas, qui voit dans la vulnérabilité du « visage » d’autrui 

l’obligation qui m’est faite d’y (d’en) répondre. C’est donc ici dans le champ philosophique de 

l’éthique que s’exprime cette exigence vis-à-vis de la vulnérabilité existentielle d’autrui. 

La notion de care a été critiquée par les marxistes, pour lesquels elle masquerait sous de bons 

sentiments les rapports de forces entre classes sociales, et substituerait la charité à la justice. 

Elle rabattrait ainsi la politique sur une éthique interpersonnelle… Un peu trop bisounours ? 

 

 


