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Agir pour penser, Penser pour agir
Le GRAPHE, qu’est-ce que c’est ?
Le GRAPHE est :
un groupe convivial et citoyen, acteur responsable d’un monde en devenir qui nous choque,
nous surprend, nous interroge, nous ?… pose questions,
un lieu privilégié pour développer son ouverture culturelle, son esprit critique et sa réflexion
personnelle, où la curiosité, le dialogue, l’écoute et l’échange s’entremêlent,
un temps où la réflexion et le philosopher se conjuguent à la vie et au présent, pour nous aider
à comprendre le monde d’aujourd’hui et instiller dans nos vies quelques graines de sagesse.
Les activités que propose le GRAPHE tissent des liens entre la philosophie et la réflexion
citoyenne :

Atelier de Philosophie
S’initier à la méthode philosophique en déployant à plusieurs une recherche sur des
thèmes qui du « sens de la vie », à partir de nos expériences vécues, de la lecture de
textes et en lien avec une réflexion citoyenne.

Dîner-débat de Réflexion Citoyenne
Autour d’un repas convivial, avec la participation d’un spécialiste invité, échange libre et
discussion informelle sur un thème de société (l’alimentation, la publicité…).

Le GRAPHE
questionne, passionne, discute, dispute, propose, remet en
cause, agite, palpite…
pour une orientation philosophique et une sagesse personnelle.
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La REFLEXION CITOYENNE au service de l’action quotidienne !
Autour de problématiques suscitées par la société contemporaine, de sujets qui nous touchent
dans notre quotidien, la réflexion citoyenne permet de s’engager dans un échange et un débat sur
les mutations et les enjeux de notre temps, d’apporter des éclairages différents, de capter des
sensibilités nouvelles, d’analyser les pratiques et de décrypter les logiques pour mieux cerner les
phénomènes en cours.

Réflexion citoyenne autour d’un repas
Echange libre et informel, autour du partage d’un repas (dîner, brunch ou pique-nique), sur un
thème de société et avec un spécialiste invité.
Parmi les thèmes déjà croisés : citoyenneté, publicité, développement durable, médiation,
alimentation, tourisme éthique, économie néolibérale, engagement syndical, agriculture
et OMC, commerce équitable, OGM, démocratie locale, pauvreté, éducation, eau…

La PHILOSOPHIE vivante et vivifiante !
La philosophie vivante et pratique est en prise avec le concret, en relation avec nos
expériences vécues et notre réalité quotidienne.
La philosophie, c’est un état d’esprit et une méthode pour construire ensemble une pensée
réfléchie et agissante, pour prendre conscience de nos tours d’esprit, pour faire l’apprentissage
du « penser par soi-même », pour creuser et approfondir un problème, une question. Elle est
aussi une pratique éthique nous permettant de réformer nos actes dans la vie quotidienne.

Atelier de philosophie
Thème : « L’éthique ou le bien vivre »
1 vendredi soir par mois, de 20h00 à 22h30, au Centre Valeyre (Paris, 9ème).

La PHILOSOPHIE et la REFLEXION CITOYENNE ?
Bien penser n’est-ce pas indispensable pour bien agir ?
Seule la philosophie peut nous permettre de déchiffrer le sens de la modernité et
nous offrir du monde contemporain la base d’une compréhension profonde.
La philosophie, loin de se limiter à une démarche intellectuelle ou à un apprentissage de la
pensée, est aussi une manière d’agir et de vivre, une pratique éthique – ainsi que
les sources de la philosophie antique nous le rappelle.
Si la philosophie est une manière de vivre qui intègre bien penser et bien agir,
elle est notamment

une bonne manière de vivre comme citoyen dans
sa cité.

En tant qu’elle nous éveille au souci du bien commun – en nous permettant de nous détacher
de notre point de vue individuel et égoïste (i.e. partiel et partial) pour s’élever à une
perspective plus globale et plus universelle –, qu’elle est désir de sens et de sagesse,
qu’elle développe notre capacité au dialogue critique qui fonde toute décision consciente,
raisonnable et juste et qu’elle révèle le lien essentiel entre bien penser et bien agir,

la philosophie est une éducation à la citoyenneté.
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