Programme 2018-2019 de l’Atelier Philo à Wavre
Dates : chaque jeudi sauf congés scolaires et jours fériés
Horaire : 14-17 heures
Lieu : Laïcité Brabant wallon (33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre)
Dates
Thèmes
Septembre Problème (étonnement, question, demande…)
Octobre
Doute (hésitation, indécision, scrupule…)
Novembre Apparence (illusion, fiction, réalité…)
Décembre Autorité (dogme, expertise, histoire…)
Janvier
Authenticité (sentiment, opinion, intuition…)
Février
Probabilité (risque, chance, mathématique…)
Mars
Principe (éthique, axiome, loi…)
Avril
Savoir (connaissance, objectivité, science…)
Mai
Certitude (confiance, conviction, foi…)
Juin
Décision (action, dilemme, espoir…)
Petite enquête sur une théorie de l’enquête.
Atteindre la vérité. En voilà une noble ambition. Accéder enfin à une vérité sans
équivoque, qui nous exonèrerait de douter et nous permettrait d’agir sans le moindre
scrupule ; à un fondement qui nous garantirait des conséquences parce qu’elles
auraient été prévue ; à une évidence tellement indubitable qu’elle nous libérerait
enfin du fardeau de choisir ; à une certitude qui ferait taire les grincheux, les
menteurs, les faussaires, qui décrédibiliserait d’emblée les va-t-en-guerre et
amènerait le consensus et la paix.
Outre se demander si cela est souhaitable, nous vous proposons lors de notre Atelier
Philo de nous interroger sur le pourquoi et le comment de cette entreprise phantasme dangereux ou préalable nécessaire ? -, qui sous-tend depuis le
commencement l’entreprise philosophique.
Problème (étonnement, question, demande…)
Après le moment de l’étonnement, voici presque aussitôt celui du problème et de son
corollaire, la question. Mais quelle doit-elle être, comment la formuler et à qui la
poser ?
Doute (hésitation, indécision, scrupule…)
Le doute est valorisé dans la tradition philosophique, mais tous les doutes se valentils ? Le doute est-il une posture tenable ? Peut-on en rester à douter ? Comment
douter ? Le doute est-il fondamentalement vertueux ?
Apparence (illusion, fiction, réalité…)
L’apparence est comme une respiration, la première goulée d’air dans l’océan du
doute. Faut-il pour autant s’en contenter ? Peut-elle apporter à elle seule
suffisamment de réponses sinon d’apaisement ?

Autorité (dogme, expertise, histoire…)
Se reposer, juste un peu, sur ce qui a déjà été dit, expérimenté, vécu, mais combien
de temps ? Et surtout jusqu’à quel point le faire sien ?
Authenticité (sentiment, opinion, intuition…)
Quand la vérité s’éloigne encore jusqu’à sembler totalement perdue, il demeure,
semble-t-il, la possibilité d’être congruent, le plus sincère possible avec soi-même.
Mais peut-on ne nous en tenir qu’à notre franchise, notre loyauté vis-à-vis de nousmême pour considérer quelque chose vrai ou à tout le moins juste ?
Probabilité (risque, chance, mathématique…)
On peut voir le calcul comme une issue, comme méthode infaillible, pour avoir prise
sur l’avenir et décider à coup sûr. Mais la plus grande probabilité équivaut-elle à la
vérité ?
Principe (éthique, axiome, loi,…)
Remonter au fondement, à ce qui fait sens, à ce qui constitue la norme, par
l’habitude ou par le nombre. Mais les lois valent-elles suffisamment pour qu’on s’y
appuie définitivement ?
Savoir (connaissance, objectivité, science…)
Le savoir, cela va de soi, est la condition à défaut d’être trop partial pour être la
solution, mais de quel savoir parle-t-on ? Et quel est le chemin pour y parvenir ?
Certitude (confiance, conviction, foi…)
Nul humain qui soit n’en est dépourvu, cela lui est d’ailleurs salutaire, mais peut-on
dire que l’on est certain de quelque chose ? Et, une certitude constitue-t-elle une
assise suffisante pour décider ?
Décision (action, dilemme, espoir…)
Il est temps d’agir, sur base de tout ce qui a composé notre enquête. Pour autant
peut-on être convaincu par notre décision ?

Renseignements
Pôle Philo, service de Laïcité Brabant wallon
Adresse : 33 rue Lambert Fortune à 1300 Wavre
T : 010 22 31 91 - F : 010 22 72 11
Mail : polephilo@laicite.net
Site : www.polephilo.be

