
CAFÉ PHILO 
“VICTOR SCHOELCHER” de Toulouse 

une activité de l’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 

“Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. -  Diderot 

PROGRAMME 2021-2022 
Le jeudi soir à 20H30, débats animés en alternance par 

Jean-François Izard, Monika Vives et Éric Lowen 

Des débats philosophiques hebdomadaires 

dans un lieu public, ouverts à tous, accessibles à tous, 

où chacun peut prendre la parole, échanger des idées 

ou simplement assister en écoutant les débats. 

Pour développer son esprit critique 
Pour cultiver la libre pensée 

Pour le plaisir d’échanger et d’apprendre 
Pour dépasser les opinions superficielles et les préjugés 

Pour que tout le monde puisse philosopher 
Pour une philosophie citoyenne et active 

 

25ème 

saison !

Café Philo “VICTOR SCHOELCHER” 
Une activité de L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE DE TOULOUSE 

MAISON DE LA PHILOSOPHIE, 29 rue de la Digue, 31300 Toulouse 
UPP - Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 

Tél. : 05.61.42.14.40. - Email  : philo@alderan-philo.org 
Site : www.alderan-philo.org

AU CAFÉ «LE SAINT-SERNIN» 
2 rue Saint-Bernard, à l’angle de la place Saint-Sernin 

station métro Capitole (ligne A) ou Jeanne-d’Arc (ligne B) 
participation : une conso

mailto:philo@alderan-philo.org
http://www.alderan-philo.org
mailto:philo@alderan-philo.org
http://www.alderan-philo.org


  

N°1 - Jeudi 7 octobre  Y a-t-il un âge pour philosopher ? 

N°2 - Jeudi 14 octobre  Penser aux autres et penser à soi, où placer la frontière ?  

N°3 - Jeudi 21 octobre  Le bonheur est-il un droit ? 

N°4 - Jeudi 28 octobre  Comment penser l’argent ? 

N°5 - Jeudi 4 novembre  Ma, Mon Mes ? Qu’est-ce que cela veut dire ? 
  

!  

N°6 - Jeudi 18 novembre   La technique est-elle un facteur de liberté ou  
  d’asservissement ? 

N°7 - Jeudi 25 novembre  La culture, est-ce qui reste quand on a tout oublié ? 

Attention : Jeudi 11 novembre - jour férié - pas de café philo 
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N°8 - Jeudi 2 décembre   La laïcité est-elle seulement un anticléricalisme ou un  
  projet de société humaniste ? 

N°9 - Jeudi 9 décembre  Est-il bon de changer d’avis ? 

N°10 - Jeudi 16 décembre Le pouvoir politique a-t-il un sexe ? 

!  

N°11 - Jeudi 6 janvier  Faut-il être artiste pour apprécier l’art ?  

N°12 - Jeudi 13 janvier  Un être raisonnable peut-il être sensible ? 

N°13 - Jeudi 20 janvier  La vengeance peut-elle avoir une justification éthique ? 
  

Attention : coupure pour les fêtes de fin d’année,  
reprise des débats début janvier 2022 
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N°14 - Jeudi 27 janvier Suffit-il de remplir ses devoirs pour être heureux ? 

N°15 - Jeudi 3 février  Les hommes s’entendraient-ils mieux s’ils parlaient la  
  même langue ? 

N°16 - Jeudi 10 février  Le fait de réfléchir est-il nuisible à la santé ?  

N°17 - Jeudi 17 février  Peut-on dépasser sa culture ?  

N°18 - Jeudi 24 février  Le consensus est-il la fin du débat ?  

N°19 - Jeudi 3 mars  Les succès de la raison sont indiscutables, mais la  
  pensée rationnelle peut-elle rendre compte de tout ? 

N°20 - Jeudi 10 mars  Une démocratie peut-elle exister sans l’égalité entre 
  les sexes ? 
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N°21 - Jeudi 17 mars  Pourquoi le travail manuel est-il si souvent dévalorisé ?  

N°22 - Jeudi 24 mars Peut-on être responsable sans être coupable ? 

N°23 - Jeudi 31 mars Pourquoi l’homosexualité dérange-t-elle ? 

N°24 - Jeudi 7 avril Est-on responsable de ses opinions ? 

N°25 - Jeudi 14 avril La prohibition est-elle une solution ? 

N°26 - Jeudi 21 avril Les rapports de dominations sont-ils inéluctables ? 

N°27 - Jeudi 28 avril  Peut-on se fier à notre mémoire ? 

N°28 - Jeudi 5 mai Le travail a-t-il encore un avenir ?  
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N°29 - Jeudi 12 mai  Y a-t-il une vérité hors de la science ? 

N°30 - Jeudi 19 mai  Jusqu’où une société tolérante peut-elle tolérer l’intolérance ?  

!  

N°31 - Jeudi 2 juin  Y a-t-il une dictature des apparences corporelles ? 

N°32 - Jeudi 9 juin  Peut-on être en vacances en restant chez soi ou faut-il  
  forcément partir ? 

Début du CAFÉ PHILO ESTIVAL le 16 juin 2021 
à la Maison de la philosophie - programme spécial publié en mai 2021 

Attention :  Jeudi 26 mai - Ascension, jour férié - pas de café philo 
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LE CAFÉ PHILO 
“VICTOR SCHOELCHER” 

QU’EST-CE QU’UN CAFÉ PHILO ? 

!  

Un café philo est un débat philosophique mené dans un lieu public, ouvert à tous 
et accessible à tous, dans une approche non scolaire, dynamique et moderne de la 
philosophie, où tout le monde peut philosopher. Un café philo n’est donc ni une 
conférence ni un dialogue question/réponse entre un philosophe et le public, mais 
une réflexion philosophique collective sur un sujet donné. Là est le défi : réfléchir 
ensemble à partir de ce que chaque participant apporte au débat, et non pas 
chercher à faire entendre sa voix. Pas besoin d’être “philosophe” ou d’avoir fait des 
études de philo, il suffit d’avoir envie de réfléchir au-delà du “prêt-à-penser” et de 
l’opinion courante. Un café philo est un endroit où vous avez le droit de ne pas être 
d’accord. Le but d’un café philo est de réconcilier le public avec la pensée 
philosophique et de remettre de la philosophie au cœur de la vie quotidienne : inciter 
à dépasser les préjugés, l’ignorance, les croyances et les opinions toutes faites; et 
essayer modestement de favoriser l’esprit critique, la raison, la libre pensée, la 
réflexion personnelle, la quête de sagesse, l’esprit démocratique et la liberté. 

LE CAFÉ PHILO “VICTOR SCHOELCHER” 
un des plus anciens café philo de France 

Le Café Philo “Victor Schoelcher” fut créé en 1997 (au départ pour des activités 
estivales) par Éric Lowen pour l’Université populaire de philosophie de Toulouse. Il a 
été baptisé en 1998 en hommage à Victor Schoelcher (1804-1893), philosophe 
laïque, républicain, féministe, militant pour l’abolition universelle de la peine de mort 
et surtout de l’esclavage, qu’il réussit à faire abolir lors de la révolution de 1848. Un 
choix hautement symbolique de l’esprit de notre café philo. 
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UN RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE POUR PENSER ! 

Le café philo “Victor Schoelcher” a lieu tous les jeudis à 20H30 au café SAINT-SERNIN, 
au pied de la célèbre basilique. Auparavant, les débats avaient lieu, de janvier 2013 à 
février 2016, à la brasserie “Le bistro”, 13 avenue des Minimes à Toulouse; à la 
brasserie “Le Déli’s, de mars 2008 à décembre 2012, au café “Les deux Frangins” 
d’octobre 2007 à mars 2008, au café “Saint-Sernin” de novembre 2000 à juin 2007, et 
au tout début en 1997, à la crêperie “Sous’l’chêne” sur l’avenue de Rangueil. 

HORAIRES 

Les débats commencent à 20H30 précisément (soyez ponctuels) et se finissent à 
22H30. Le café philo est non fumeur.  

 LES ANIMATEURS 

Le café philo fonctionne en double animation selon la méthode SOPHIA, avec un 
animateur philo et un animateur de la parole. Les animateurs réguliers actuels sont Éric 
Lowen (directeur des cours de l’Université Populaire de philosophie), Pierre Spizzi, 
Anne-Marie Clémenceau et Jean-François Izard. Ils alternent régulièrement avec 
d’autres animateurs ponctuels pour l’animation de la parole et l’animation philosophique. 

FONCTIONNEMENT ET DÉROULEMENT DES DÉBATS 

Le café philo fonctionne en double animation selon la méthode SOPHIA, avec un 
animateur de la parole et un animateur philo. L’animateur de la parole s’occupe du 
fonctionnement formel du débat, du respect des tours de parole, de la durée des 
interventions, du respect des règles du débat... L’animateur philo procède à 
l’introduction du sujet, présente la problématique et les concepts. Au besoin, il intervient 
pour maintenir la cohérence philosophique du débat. A la fin, il procède à une synthèse 
et complète au besoin ce qui a été dit. 

  
INTERVENTIONS ET PRISES DE PAROLE 

Chacun peut intervenir dans le respect des principes de tolérance, d’écoute et de 
respect mutuel qu’exige un débat philosophique. La prise de parole se fait à tour de rôle 
en demandant la parole auprès de l’animateur de la parole. Les gens qui n’ont pas 
encore pris la parole sont prioritaires.  

  
DES DÉBATS ACCOMPAGNÉS DE SUPPORTS DE RÉFLEXIONS 

Tous les débats des cafés philo sont accompagnés de supports de réflexions 
comportant des textes sur le sujet, des citations et bibliographie. Ils sont distribués lors 
des débats. 
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RECEVEZ LES SUPPORTS DE RÉFLEXION AVANT LES DÉBATS 
- réservé aux adhérents -  

Ils sont envoyés sur notre liste de diffusion avant les débats de manière à pouvoir se 
préparer aux débats. Pour les recevoir, il suffit d’être adhérent à l’Université Populaire 
de Philosophie et de s’inscrire à la liste de diffusion du café philo. Pour cela, envoyez-
nous un mail (philo@alderan-philo.org) ou bien remplissez le bulletin ci-dessous. 

  
CHOIX DES SUJETS POUR LES PROGRAMMATIONS ANNUELLES 

- réservé aux adhérents -  

Les sujets sont choisis en fonction des propositions du public avant le début de chaque 
nouvelle saison. Les propositions de sujets ou d’animation doivent être adressées au 
plus tard avant la fin du mois de mai 2021.  
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SOUTENEZ NOTRE CAFÉ PHILO  
ET BÉNÉFICIEZ DE NOTRE LISTE DE DIFFUSION SPÉCIALE 

Le café philo est animé uniquement par des bénévoles et est entièrement autofinancé. 
Pour nous aider dans ce travail de promotion de la philosophie, vous pouvez adhérer à 
l’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE (50 € à l’année, tarif pour les petits 
budgets : 20€).  

L’adhésion vous permet de recevoir les supports de réflexion du café philo avant les 
débats, de proposer des sujets pour le café philo, de pouvoir animer des sujets au 
choix dans notre programmation et d’être informé en avant-première des programmes 
du café philo. 

En plus du café philo, l’adhésion vous permet de bénéficier de toutes les activités de 
l’Université Populaire de Philosophie (près de 200 conférences et débats à l’année) : 
gratuité sur les conférence, réduction sur les cycles de cours, conférences réservées, 
inscriptions prioritaires, accès à notre bibliothèque et à notre audiothèque 
philosophique... 

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne ou bien lors d’un café philo, à la 
Maison de la Philosophie ou par correspondance en renvoyant le bulletin ci-joint (avec 
votre règlement par chèque à l’ordre de l’association ALDÉRAN). L’adhésion est valable 
un an à compter de la date de règlement.  

"

INSCRIPTION À NOTRE LISTE DE DIFFUSION et BULLETIN DE SOUTIEN 

1 - Si vous êtes adhérent : 

Nom : ...................................................... Prénom : .............................................. 

Email  : .................................................................................................................. 

2 - Si vous n’êtes pas encore adhérent :  
À joindre avec votre règlement à l’ordre de l’association ALDÉRAN,  

29 rue de la digue, 31300 Toulouse. 

Nom : ...................................................... Prénom : ............................................... 

Adresse : ................................................................................................................ 

Code postal : ........................................ Ville : ....................................................... 

Email : .................................................................................................................... 

 - Adhésion à l’Université Populaire de Philosophie : 50€  

 - Petits budgets (chômeurs, RMA, étudiants...: 20 €) 

 - Je suis intéressé par une participation active à la vie du café philo :  

      bénévolat, animation de débats, promotion.... etc. 

Date : ......................... signature :  
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