
A l’occasion de sa centième séance, le café philo de 
Narbonne organise une soirée réflexive et festive 

le LUNDI 9 OCTOBRE, de 18h à 20h30 
au Café de la Poste, Bd Gambetta, Narbonne 

Le café philo de Narbonne a dix ans  d’existence ! 
A raison de dix séances par an, nous allons fêter notre centième séance…
Dix ans, c’est plus qu’une mode : c’est un public, à la fois noyau d’habitués 
et renouvellement permanent, selon les périodes, les sujets annoncés
dans la presse et à la radio. 
Cela traduit un véritable besoin de réflexion à Narbonne, comme dans bien
d’autres villes françaises. Le café philo de Narbonne s’inscrit en effet dans 
le mouvement international lancé au Café des Phares à Paris par Marc
Sautet en 1992… 
L’idée de base est de réunir pendant deux heures, dans un lieu convivial
comme le café, tous ceux qui veulent réfléchir très simplement aux 
grandes questions de l’existence, en acceptant toutes les opinions,
religieuses ou athées, de droite ou de gauche etc., dans l’écoute mutuelle
et la recherche commune de vérité. 
Point ici d’expert en histoire de la philosophie ou de conférences
magistrales. Mais des discussions entre participants, après une
introduction sur le sujet du jour, une présidence qui répartit
démocratiquement la parole, une animation qui veille aux exigences de la
pensée, un secrétariat qui renvoie pendant la séance une synthèse des 
propos tenus, et un résumé de la discussion distribuée à la séance
suivante… 

Bref, la gratuité et le plaisir de penser ensemble, moment rare 
dans une vie où l’on prend peu de temps à revenir sur les leçons à tirer de
sa vie… 
 

Michel TOZZI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
Café philo de Narbonne 

Lundi 9 octobre, 18h 
100ème séance 
(voir ci-contre) 

 
 

Café philo de Malpas 
Samedi 14 octobre, 18h 

« Faut-il combattre pour la 
victoire des "lumières" 

contre "les ténèbres" ? » 
 
 

Université Populaire 
de Septimanie 

 

Samedi 7 octobre, 10h 
Atelier de philosophie pour 

adultes 
Samedi 21 octobre, 10h15 
Atelier de philosophie pour 

enfants (7–14 ans) 
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LIBERTÉ ET SÉCURITÉ SONT-ELLES CONCILIABLES ? 
Le thème est d’actualité, puisqu’il porte sur la question de savoir si l’on

peut, dans une société où les hommes sont amenés à vivre ensemble, concilier
la liberté de chacun avec la sécurité de tous. 

Car d’un côté, chaque individu revendique aujourd’hui la plus grande
liberté pour son épanouissement personnel. Mais en même temps, il demande
aussi qu’on réduise la liberté des autres, qui peuvent en faisant ce qu’ils veulent 
lui porter préjudice. Sa sécurité se réalise donc souvent au détriment de la
liberté d’autrui. Comme chacun raisonne ainsi, la sécurité d’autrui risque de se
faire au détriment de ma propre liberté. Donc comment peut-on à la fois 
concilier le maximum de liberté de chacun avec la sécurité des biens et des
personnes de tous ? 

Les prochains 
rendez-vous philo 

Le bulletin d’information du Café Philo de Narbonne



 
 

LA PRÉCARITÉ DANS NOTRE EXISTENCE 
Café-philo de Narbonne, séance du 12 juin 2006 

Animation : Michel Tozzi – Synthèse : Romain Jalabert 
État de fragilité dans lequel l'avenir, la durée et la stabilité ne sont pas assurés, la précarité et le

sentiment qui s’y rapporte semblent se répandre dans notre société. De la précarité la plus
médiatisée (l’insécurité face à  la délinquance) à celle collectivement combattue par ceux qui la
subissent (la précarité face à l’emploi – voir le récent mouvement des jeunes contre le CPE) ; en passant 
par d’autres formes individuelles et quotidiennes (la précarité des relations humaines et affectives – dans 
le couple par exemple), ou plus générales (l’avenir de nos retraites, les menaces écologiques face à la 
pollution, la prolifération du nucléaire, …) ; jusqu’à la précarité la plus fondamentale, celle devant la mort,
plus ressentie dans une société individualiste où la fin du monde, c’est ma propre mort !Pourquoi ce 
sentiment de précarité devient-il aussi pesant ? Comment l’expliquer ? Et peut-on y faire face ? 
Le concept de précarité 

Difficile de s’accorder quant à un sentiment de précarité bien relatif, fluctuant selon les individus, 
les époques ou encore les cultures. À quelques-uns qui s’évertuent à distinguer les concepts de
précarité, d’insécurité, de risque ou encore d’incertitude, d’autres répondent par des définitions plus
académiques (est précaire ce qui est fragile, instable et non durable) ou en apportant des précisions
étymologiques (le mot latin precarius désigne ce qui s’obtient par prière). Sont distinguées encore
« précarité subie » et « précarité choisie » ; car si la plupart des individus (« la plus grande masse ») subit 
la précarité, certains choisissent des formes de précarité comme l’intérim, l’union libre, … Enfin il est
avancé que la précarité et le sentiment de précarité (précarité objective et précarité subjective) ne
convergent pas nécessairement et demeurent difficilement identifiables (quelqu’un qui se trouve en
situation de précarité éprouve-t-il ce sentiment ?, s’interroge une participante) 

Pourquoi cette précarité dans notre existence ? 
Attribué tour à tour à la crise du lien social, à l’accroissement des inégalités et de l’individualisme,

le renforcement croissant du sentiment de précarité est essentiellement imputé à la constante
rationalisation de notre société (qu’un participant qualifie de « société de protection »). Le sentiment de 
précarité serait d’autant plus important que les assurances ne cessent de proliférer pour nous garantir
précisément une société moins précaire (à moins que ça ne soit au contraire l’accroissement du
sentiment de précarité qui appelle l’augmentation des assurances et autres tentatives de 
rationalisation…). On entend ça et là, comme pour asseoir la première hypothèse, qu’avoir et savoir
participent peut-être (et contre leur gré) à l’accroissement du sentiment de précarité. Car « seul celui qui 
a du bien le perd » et le fait d’être propriétaire pourrait engendrer un sentiment de précarité nouveau ; 
d’autre part l’accroissement de la connaissance pourrait encore être la source de ce sentiment (dans le
champ médical par exemple). On entend encore que les risques sont de moins en moins assumés dans
une société marquée par la prévision et la projection, dans une société où tout ce qui serait susceptible
de faire entrave à l’individualisme ambiant est perçu comme risque, dans une société où l’on porte tout
vers la morosité, comme pour résister à la joie (joie qui pourrait être en fin de compte le moyen de lutter
contre la précarité !?). 

Pour conclure, nous soulignerons que la précarité (ou sentiment de précarité) n’a pas été définitivement
désignée comme positive ou négative. Pouvant entraîner le désinvestissement et le désintérêt (certains
disent qu’elle peut atteindre l’être humain dans sa dignité), elle peut au contraire dans certains cas
apparaître comme une source de stimulation et d’investissement. 
 

Retour sur le  8ème FESTIVAL PHILO-des-CHAMPS 
Il s’agit désormais d’un rendez-vous incontournable pour les adeptes de la réflexion philosophique. 

Le 8ème Festival Philo-des-Champs, organisé par l’Association de Philosophie AGORA 31, s’est tenu les
29, 30 et 31 juillet derniers près de Revel (31). Dans l’épilogue adressé aux participants, Jean-Philippe 
Blanchard, chef d’orchestre de l’évènement, rappelle ces « trois journées au pied de la Montagne Noire, 
sur la berge du Lac Saint-Ferréol, à l’ombre du jardin de La Graverie, et à la fraîcheur de la minoterie
hydraulique du Moulin du Chapitre ; trois journées intenses pour les participants venus de tous lieux de 
philosophie dans la cité ; trois journées pleines de convivialité, d’amitié, de discussions et de production
collective de sens ». 

Prochainement, il sera rendu compte du Festival dans Diotime l’Agora, revue trimestrielle de
didactique de la philosophie, consultable sur internet :  www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora 


