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PHILOSOPHER ENSEMBLE 

LES MEMBRES FONDATEURS, 
TOUS DEUX ISSUS DU MONDE 
DE L’ÉDUCATION ONT EU LA 
VOLONTÉ DE PASSER D’UN 

ENGAGEMENT À UN AUTRE, 

DU PROFESSIONNEL À 
L’ASSOCIATIF… 

CONSTRUIRE SA PROPRE VIE, 
LA RÉ - INVENTER, 

TROUVER DE NOUVELLES 
SIGNIFICATIONS, 

CONTINUER D’APPRENDRE
AVEC ET PAR LES AUTRES !

« RELIANCE » TERME 
EMPRUNTÉ À EDGAR MORIN 

REVÊT UNE DOUBLE 
SIGNIFICATION …

• L’ACTE DE RELIER ET DE SE 
RELIER

•LE RÉSULTAT DE CET ACTE

LE BESOIN DE 
CONCEPTUALISATION, À 
TOUT ÂGE, IMPLIQUE DE 

CRÉER DES ESPACES PUBLICS 
FÉDÉRATEURS DE LA 

RÉFLEXION PHILOSOPHIQUE 
ET ARTISTIQUE

LA PHILOSOPHIE  

OUTIL DE CONSTRUCTION DE 
LA PENSÉE, HORS DE TOUTE 

IDÉOLOGIE OU DOGME

APPARTIENT À TOUS 

ailleurs et autrement
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ENGAGEMENT, ÉCOUTE, 
CONFIANCE, RESPECT, TOLÉRANCE

Tisser des liens 
entre citoyens, 

Créer la rencontre 
entre les 

générations, 
autour d’activités
et d’évènements

culturels. 

Favoriser
l’expression et la 
participation par 

• la 
démocratisation

des savoirs
• l’émancipation

Améliorer le 
vivre ensemble

des citoyens
avec l’outil

philosophique…

Se mettre à
l’écoute des 
autres pour 

interroger ses
opinions sur les 

problèmes
partagés par tous

À chacun de 
proposer 

aux autres
sa pensée 

alors soumise à la 
critique.
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CAFÉS-PHILO

La recherche de sens dans 
nos vies ne peut se réaliser 

seul…

• Le café-Philo, 
un lieu de reliances

c’est-à-dire de 
« partage des solitudes » 

et « échange des 
différences respectées » -

Edgar MORIN

• Cela implique un travail, 
dans la continuité, 

d’apprentissage de la 
« rencontre » qui 
demande écoute, 

adaptation cognitive 
et une prise de risque… 

celle de perturber ses 
certitudes…

• L’enjeu est notre 
capacité à affronter tout 

type de parole… 
« la parole doit rester 

libre ! ».

Il s’agit donc d’un cadre 
bienveillant d’accueil de la 
parole, la sienne mais aussi

celle de l’Autre

• La « sagesse » du 
groupe, 

construite avec le temps… 
une véritable force 
d’auto-régulation.
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TARBES EN PHILO

« Tarbes en Philo »… fruit, résultante élargie au plan national de nos reliances
amplifie et prolonge ces rencontres locales autour d’un projet de…

Festival du « PHILOSOPHER ENSEMBLE… » 

La ville de Tarbes, le département des Hautes-Pyrénées, la région Occitanie sont 
ainsi, sur un plan symbolique, identifiés comme des lieux de culture vivante, une 
culture à la fois populaire et exigeante par le biais de l’échange philosophique ouvert 
à tous. 

Pour quoi ?

• créer une manifestation annuelle spécifique innovante, médiatique, fédérant les 
multiples initiatives du « PHILOSOPHER ENSEMBLE… » ;

• favoriser, autour de thématiques universelles, la rencontre entre les différentes 
générations...

Pour qui ?

• les acteurs (animateurs, enseignants, spécialistes, non spécialistes…) du 
« PHILOSOPHER ENSEMBLE… » ; les citoyens de Tarbes et d’ailleurs ; tous 
publics spécialistes ou non, enfants, jeunes curieux ou avisés, sont à privilégier !
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RELI ’ ARTDe la réflexion philosophique à la création artistique pour TOUS !

« L’Art, rien que l’Art… Nous avons l’Art pour ne pas mourir de la Vérité »

F. NIETZSCHE

L’Art , langage constitutif de notre 
humanité pour…
•comprendre ce qui nous entoure
•créer du sens et du lien social
•imaginer d’autres mondes possibles
•éprouver notre sensibilité

L’acte créateur, un formidable moteur de 
citoyenneté et d’émotions 

• suscite l’émerveillement 

• incite à agir

L’Art Citoyen cultive l’empathie, promeut la 
démocratie et appelle à la responsabilité.

Le rôle de l’Art

• ciment de la citoyenneté
• acteur du changement

La création résulte d’un processus de 
communication.
De ce dialogue naît alors une oeuvre , 
témoin explicite
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reliance.en.bigorre@gmail.com

relianceenbigorre.fr

• reliance en bigorre
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http://gmail.com

