Association DIAPHILO
« La philo en partage »
Atelier mensuel de réflexion philosophique :
Thème de l’année : exploration de nos besoins et aspirations essentiels
afin de donner sens au présent et de s’ouvrir à un monde nouveau.

Séance N°1
Lundi 20 Septembre 2021 : de 20 h à 22 heures
Bilan collectif et recherche en commun : après un an et demi de crise
sanitaire, qu’y-a-t-il d’essentiel, humainement parlant ?

Lieu : salle Don Bosco ; immeuble « le Directoire » ; 2 entrées : soit bvd
Dessaix entre la Carbonara et le bar l’Eclipse ; soit 2 rue des Italiens.
Tarif : soit 6 Euros à la séance, soit 50 Euros pour les 10 séances, incluant
l’adhésion à Diaphilo. Adhésion 8 Euros.
L’atelier pratique un partage en commun, un dialogue, dans une attitude de
respect, d’écoute et d’enrichissement mutuels grâce aux interactions avec les
autres.
Animatrice Jocelyne Decompoix
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Atelier de réflexion philosophique N° 1
Lundi 20.9.2021
Qu’y-a-t-il d’essentiel ?

La crise sanitaire surgie il y a un an et demi a bouleversé nos existences ; elle
a chamboulé nos systèmes de représentations personnels, sociaux, culturels et
philosophiques.
Nous étions habitués à vivre librement, tout en ayant un grand sentiment de
sécurité et de confiance dans la vie et la société. Or, toutes les bases de la vie
sociale ont été altérées : présence de la mort et de la maladie ayant engendré
confinement et interdits divers et variés, transformation des modalités du travail,
distanciations en tout genre etc. Tout ceci a entrainé chez beaucoup d’entre nous
des peurs, un grand sentiment d’incertitude et de vulnérabilité, une perte de
repères.
Nous voyons souvent poindre une forme de nostalgie par rapport à « la vie
d’avant », ainsi idéalisée et le rêve qui lui est associé que « tout redevienne comme
avant ! ». Un peu de réflexion nous permet de comprendre que le temps est
irréversible, que le passé est révolu, et que nos modes de vie et de consommation
ne sauraient être pérennes.
Les crises sont des moments charnières, où des forces de dissociation ébranlent
un édifice personnel et social, mais aussi peuvent apparaître comme des
opportunités pour que des énergies de renouveau puissent naître et se développer.
La réflexion philosophique peut jouer un rôle important pour nous permettre de
nous recentrer sur l’essentiel, d’explorer les fondamentaux de l’existence, de
trouver ainsi un sens renouvelé pour le moment présent, mais en conséquence,
aussi vers un futur différent. C’est l’objectif des ateliers de cette nouvelle année
que nous rechercherons et partagerons ensemble.
La première séance sera une séance de bilan et dressera les fondements, les
aspirations et les thèmes importants, ce qui orientera les séances à venir. Elle
tournera autour des questions suivantes :

1) Au cours de cette année et demi : qu'est-ce qui nous a le plus marqué ? Le
plus manqué ?
2) Qu'est ce qui a changé dans notre rapport à l’existence ?
3) Qu'est-ce que la crise sanitaire nous a appris ? Quelle sont nos aspirations
profondes ? Qu’est ce qui nous fait « grandir en humanité », et
inversement ?
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