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Le Club 44 de
La Chaux-de-Fonds
propose des ateliers de
philo aux enfants. Lws
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*~te&er
de philosophie

«Ça dilate la
rate de rire»
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A La Chm-de-Fonds,le Club 44 h&e les e h t s
il cles ateliers-dephllo. Elio, Ika, Chiara, Marine et
Laure se sont eqpipnés sw le rire, entourés d'une
animatrice et du philosophe Miehel1Sassev.lle,
membre d'honneur de l'association Pra Philo,
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mystères. En tant qu'objet de pensée en philosaphie, le rire remonte &l'An=
tiquité. L'burnous permet
de prmdm de le dunanrr*
3 p&t Cm une amie, II détend mrtallies tdMons,
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M mnconmi
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é autour
d'elles, C'était memilieux
Non pm parce que ce sont
des m b n t s Pnafs parce que
Pétrs humahi acetrccqadtrS B nuancer sa mmoPéhen-

aian d'un sujet.
QUM=

ch-idiin

philtvsoph. Mi a
'

Lem spontaneité ne srifki
pas à en faire des philo-,

A

-6'
'

.

bb sophal'envie deetd'~fl~dansundi8l~
paur 8pprofondir un suje
ainsi que la capadte se mmnm en question mnt trbs

a-t-on zi 8 10ans?.

.

i pHau fil der*
- I rntk#15etd<apprentlW.
j

wrk&Touramk&

;

dki consacrée la philo, qui
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en faites partie?
Raphdl Enthovan. Je parle

en connaissance de cause, je
parle conee moi-même. On
m'invite à la téle pour parler d'un livre aui se m o u e

son rble, qui .compte moins
que ïapparence...
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Raphaël Enthwen
(35 ans): «La philosaphlÈ;

Néanmoins, w u 5 êtes Ià
pour faire la p r o m de votre
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magazines Comment
expliquez-vous l'engouement
actuel, cette mode de la
philosophie?
Cette mode semble née de la
défaite des idéologies, qui a
replacé l'individu sur le devant de la scène et, avec lui,
le besoin de trouver un sens
à sa vie.
Schématiquement, on demande à la philo de donner du sens, de nous aider à
mieuxvivre, de remplacer à la
fois la psychologie et la théologie. Or, contrairement à
cette dernière,la philosophie
ne consiste pas à demander
si Dieu existe, mais plutôt d'où vient notre besoin de croire en lui. Elle a
le réel pour objet et nous
met sous les yeux l'imminence de notre propre mort.
Elle a moins pour effet de
rassurer que d'inquiéter.
C'est bien là le grand malentendu.. .

Comment parlez-vous de la
philo à vos enfants?
Ce sont eux qui m'en parlent. Qui me posent des
questions existentielles telles que pourquoi .vit-on?
-, qui me contraignent à en
parler simplement sans simplifier. La philo, c'est aussi une façon, quand on est
adulte, de rester enfant. C'est
là une définition omniprésente, chez Platon et Aristote
notamment. Le point de départ, c'est toujours l'étonnement.
Mon travail est une manière
de reconquérir cette naïveté,
cette candeur. Ne pas tenir
pour acquis ce qui est donné pour tel. La pratique de la
phiio consiste à s'adresser à
l'enfant en soi. Elle invite à

A quoi peut nous servir la

regarder le monde hors de
soi, distinct de soi, invite à
s'étonner. C'est une expérience ontologique, un émerveillement, une pratique de
l'ivresse.

philosophie aujourd'hui?
A rien.
Et c'est en cela qu'elle
.- . :~~
lle. Elle permet
le monde séparément du besoin qu'on en
a , de s'intéresser aux êtres
sépatément de leur intérêt
pour nous Elle étend le regard et les perspectives audelà du moi En cela, c'est
une pratique indispensable,
un supplément d'âme.
~

da philosophie ne
sert à rien. C'est
en cela qu'elle est
essentteIles

Sa pratique servirait donc
à retrouver notre regard
d'enfant?
Je crois qu'elle est utile en
ce sens qu'elle donne une
méthode pour comprendre
avant de juger, voir les mécanismes plutôt que désigner
des boucs émissaires, sentir
ce qui nous porte à agir.

Les philosophes sont partout
et semblent désormais
investis de nombreux
pouvoirs. Dont celui de
déclencher une guerre: qu'en
pensez-vous?
Fallait-il continuer à laisser mourir des gens sous les
bombes pendant que les diplomates étaient à des cocktails? Il y avait là un homme

entre eux, affairés à se critiquer les uns les autres...
Voilà qui nous renseigne
au moins sur le fait que les
philosophes sont des êtres
comme les autres et que leur
discipline ne les protège en
rien contre les petites fâcheries. Cela dit, nous ne
sommes pas une congrégation mais des individus, pra-

céder au président, de le
meme en contact avec des

tant à douter de soi.

un gouvernement transitoire
et de déclencher une intervention.
BHL a eu cette façon d'agir
tout en contemplant,et il me
semble que c'est une bonne
chose. Je regrette de ne pas
avoir la même influence.
Quant à ceux qui deviennent
ministres, je ne suis pas sûr
qu'ils restent philosophes.

enfin, vous ne supportez pas
qu'ils s'intéressent à votre
vie privée et pourtant vous
usez d'eux assez largement?
Je n'ai pas choisi~d'êtreun
personnage public. Ce qui
n'importe qu'à moi m'appartient. La médiacratie croit
devoir révéler ce qui est du
registre de l'intime, du privé. On parle de mes enfants?
Je fais un procès. Je n'ai rien
à dire de ma personne, «ce
misérable tas de secrets»,
comme disait Malraux. Ce

On a un peu l'impression que
les philosophes, qui remplacent désormais les psys et les
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