C’est la 9ème rentrée scolaire des Ateliers de Philosophie AGSAS® au Café des petits frères. C’est
une des activités préférées des clients du café. On pourrait penser qu’elles ont autre chose à
penser, ces personnes que la vie a malheureusement plongées dans la précarité ! Eh bien pas du
tout ! Michel Tozzi dit que « la philosophie redresse les corps », cela se vérifie si bien ici ! Il faut
venir au Café avant et après l’atelier, et vous verrez. Et puis écouter… écouter toutes ces pensées
qui viennent des profondeurs de l’âme. Quelle profondeur ! Quelle authenticité !
C’est ce qui motive le plus Michèle Sillam, l’animatrice, à renouveler chaque année l’expérience si
enrichissante.
Dans le protocole AGSAS, rien ne change : ni les dix minutes, ni le mot inducteur comme point de
départ de la réflexion, ni le bâton de parole (ici c’est un micro que Michèle présente à chaque client
qui demande à parler), ni le silence de l’animatrice, ni l’invitation à réfléchir de la place d’un
habitant du monde. Seul le 2ème temps introduit par la question « Comment cela s’est passé pour
vous ? » prend un peu plus de temps que dans le protocole avec les enfants.
Ce qui est le plus surprenant c’est que tout se passe portes ouvertes : de nouveaux clients peuvent
alors arriver en plein milieu de l’atelier, mais très vite ils s’aperçoivent qu’on réfléchit car les
percolateurs se sont tus, les clients qui continuent de jouer aux cartes le font en silence et seule la
parole de celui ou celle qui l’a demandée se propage comme une onde retransmise par le hautparleur dans tous les coins du café.
Michèle les accueille par un « nous sommes en atelier de philosophie, nous réfléchissons
aujourd’hui à ”l’amitié“, si vous voulez y participer et donner votre avis, demandez le micro ».
Notez donc ces deux prochaines dates à la rentrée sur votre agenda si vous avez envie de venir
partager cette belle expérience :
• Jeudi 7 septembre 2017 de 16h à 17h
• Jeudi 19 octobre 2017 de 16h à 17h

C’est ouvert à tous, pas d’inscription préalable, aucune obligation à consommer, même si le café à
0.45€ est le moins cher de Paris !
La suite du calendrier sera mise en ligne en novembre.
Adresse du Café :
Café des petits frères
47 rue des Batignolles 75017 Paris.
Bus : 53 et 66, Métro : Rome

