
Programme 2019-2020 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 Variations sur le thème de la trace 

Septembre L’innocence  

Octobre La paternité  

Novembre L’intention  

Décembre La volonté  

Janvier La maîtrise 

Février Le style  

Mars Le geste  

Avril L’expression  

Mai L’absurde  

Juin La durée  

 

Variations sur le thème de la trace 

Rien au monde qui ne fasse l’économie de la trace : consciente ou non, cause 

primordiale mais cause dans tous les cas, exemple ou stigmate, griffe ou cicatrice, 

explication ou simple expression, la trace se confond avec le monde. 

Qu’elle soit artistique ou bien génétique, matérielle ou virtuelle, manifeste ou discrète 

jusqu’à l’ineffable, tantôt elle se dilue dans la chaîne infinie de ses conséquences, 

tantôt elle s’expose au grand jour à la merci de toutes les interprétations ; mais toujours 

elle demeure comme signe. 

À condition d’un instant la prendre en compte au plus proche de ce qu’elle est, à jamais 

elle interroge, laissant avec elle une multitude de mystères comme autant de traces. 

- L’innocence : c’est le plus souvent sans conscience que la trace est laissée. Elle 

se manifeste cependant à une conscience qui l’interprète. Quelle légitimité concéder 

à celui qui s’attache à interpréter ce qu’il détermine comme trace ?  

 

- La paternité : qui peut se prévaloir de la paternité d’une trace ? Qui peut en être 

tenu pour responsable – d’autant plus si l’on considère que l’auteur est lui-même la 

trace de ce qui l’a précédé ? Peut-on considérer la trace comme indépendante à ce 

qui l’a engendré ? À qui appartient-elle ? 

 

- L’intention : Suffit-il d’avoir l’intention pour qu’il y ait une trace ? la coïncidence 

entre la trace et l’intention est-elle nécessaire à toute appropriation de cette trace ? 

Jusqu’où l’intention peut-elle être tenue ? Mais, au fait, faire vœux de la trace n’est-

ce pas déjà faire trace ? 

 

- La volonté : quand la décision est prise, est-ce que la forme de la trace est garantie 

par la volonté ? Le fait d’envisager la trace et de mettre en œuvre sa réification 



présume-t-il de ce quelle sera ? Jusqu’à quelle limite la volonté peut-elle soumettre 

le réel ? 

 

- La maîtrise : Est-il possible de maîtriser l’entièreté de la trace ? À quel point peut-

on la maîtriser ? Est-ce encore maîtriser si l’on abandonne au temps, la chaîne 

infinie de ses conséquences ? Et plus encore que peut-on maîtriser à coup sûr dans 

l’élaboration de la trace ? 

 

- Le style : revendiquée ou non par son auteur - qu’il ignore ce qu’il a laissé ou qu’il 

le revendique -, que nous dit la trace sur son auteur et sur ce qui l’environne ? Dans 

un mouvement opposé, que nous apprend-elle de celui qui la reçoit et l’interprète ? 

Peut-on distinguer dans la trace l’accidentel du délibéré?  A-t-elle une nécessaire 

dimension esthétique ? Existe-t-elle en dehors de sa forme ? 

 

- Le geste : Si la trace finit toujours par s’inscrire dans le réel, ne commence-t-elle 

pas toujours dans la matière ? Peut-on dès lors parler de trace virtuelle ou 

immatérielle ? La trace peut-elle se distinguer de ce qui la génère ? Implique-t-elle 

une capacité à faire ou plus encore un savoir-faire ? 

 

- L’expression : la trace est-elle un langage ? A-t-elle pour unique fonction de 

communiquer ? À quelle altérité s’adresse-t-elle ? Comment fait-elle signe ? A-t-elle 

une grammaire propre ? Comment se garantir du hiatus et du malentendu qui lui 

est intrinsèque ? La trace peut-elle fonctionner en dehors d’un alphabet ? Et peut-

elle tout simplement se dire ? 

 

- L’absurde : Quel rapport la trace entretient-elle avec l’utile ?  Le désir de laisser 

une trace a-t-il un sens ? La trace vainc-t-elle la mort ? La trace existe-elle 

indépendamment du sens qu’on lui donne ? L’homme pourrait-il se passer de 

tracer ? 

 

- La durée : La trace a-t-elle un temps ? Peut-elle exister indépendamment du 

temps ? Peut-elle disparaître sans laisser de trace ? Quelle durée pour tracer ? 

Peut-on remonter à la trace originelle ? comment envisager une généalogie de la 

trace ? ouvre-t-elle toujours déjà sur une nouvelle ère ? 

 

 

 

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  

mailto:calbw@laicite.net
http://www.polephilo.be/

