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CARBET PHILOSOPHIQUE 
Lycée Bellevue 

2020/2021 
 

	
“La	philosophie,	pour	quoi	faire	?	Pour	nous	faire.”	

Louis	Pauwels	(journaliste	1920-1997)	

	

	

CONSTAT	
OBJECTIFS	

MISE	EN	ŒUVRE	
EVALUATION	

	

	

	

	

CONSTAT	:	
	

1/	Un	besoin		de	créer	un	lieu	d’échange	au	sein	du	lycée	afin	de	faire	vivre	la	vie	lycéenne	
sous	différentes	formes.		
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2/	 Une	 nécessité	 de	 favoriser	 l’engagement	 individuel	 et	 collectif	 des	 élèves	 autour	 d’un	
projet	civique.		

3/	Contribuer	à	l’amélioration	du	cadre	de	vie	de	l’établissement	(dans	le	cadre	du	projet	
d’établissement	2019/2021).		
	

OBJECTIFS	:	
	

1/	Le	carbet-philosophique		se	veut	un	lieu	de	discussion	et	d’échange	d’idées.	La	prise	
de	parole	doit	toujours	être	amenée	par	une	définition	de	ce	que	l’on	veut	dire	et	qui	doit	
rencontrer	l’assentiment	des	autres.	Il	faut	se	mettre	d’accord	sur	ce	sur	quoi	on	parle.	Ce	
n’est	 qu’à	 ce	 prix	 que	 le	 dialogue	 évite	 la	 confrontation,	 même	 si,	 de	 fait,	 nous	 ne	
partageons	pas	la	même	définition,	il	faut	l’accepter	pour	comprendre	les	propos	de	l’autre.	
C’est	aussi	ce	que	l’on	appelle	le	respect.	

2/	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	 cours,	mais	 d’une	autre	manière	de	 rencontrer	 les	 grandes	 idées	
philosophiques	qui	nous	aident	à	penser	le	monde	d’aujourd’hui	(la	justice,	la	science,	la	
morale,	l’art,	la	liberté,	etc…)	dans	une	approche	non	scolaire,	dynamique	et	moderne	de	la	
philosophie.	Chacun	peut	philosopher	car	il	ne	s’agit	ni	d’une	conférence	ni	d’un	dialogue	
questions/réponses	 entre	 un	 philosophe	 et	 le	 public,	 mais	 d’une	 réflexion	 philosophique	
collective	sur	un	sujet	donné.		

3/	Le	défi	du	carbet	philosophique	est	de	réfléchir	ensemble		à	partir	de	ce	que	chaque	
participant	apporte	au	débat,	et	non	pas	de	chercher	à	faire	entendre	sa	voix.	Pas	besoin	
d’être	 “philosophe”	 ou	 d’avoir	 fait	 des	 études	 de	 philosophie,	 il	 suffit	 d’avoir	 envie	 de	
réfléchir	 au-delà	 du	 “prêt-à-penser”	 et	 de	 l’opinion	 courante.	 Le	 carbet	 philosophique	 se	
veut	 donc	 un	 lieu	 qui	 incite	 à	 dépasser	 les	 préjugés,		 l’ignorance,	 les	 croyances	 et	 les	
opinions	 toutes	 faites;	 et	 qui,	 modestement,	 favorise	 l’esprit	 critique,	 la	 raison,	 la	 libre	
pensée,	la	réflexion	personnelle,	la	quête	de	sagesse,	l’esprit	démocratique	et	la	liberté.	

4/	 Les	 rencontres	 sont	 centrées	 sur	un	 thème.	 	 En	 ce	 sens,	 le	 carbet	 philosophique	 fera	
l’objet	 d’un	 envoi	 de	 textes	 ayant	 trait	 au	 thème	 et	 qui	 orienteront	 les	 débats,	 nous	
permettant	de	comprendre	comment	les	auteurs,	classiques	ou	contemporains,	ont	pensé	le	
problème	qui	nous	occupe.	

5/	Les	participants	sont	invités	à	débattre	en	respectant	deux	règles	de	discussion	:		
	

- 	Toujours	expliquer	pourquoi	on	pense	ce	que	l’on	pense	et	être	prêt	à	expliquer	
son	point	de	vue	en	donnant	un	argument.	 Il	ne	s’agit	pas	tant	de	dire	ce	que	l’on	
pense	que	de	le	partager	en	précisant	pourquoi	on	le	pense.	Le	but	de	la	discussion	
est	 de	 créer	 un	 espace	 commun	 au	 sein	 duquel	 les	 autres	 pourraient	 trouver	 des	
raisons	de	penser	autrement.	

	
- Toujours	accepter	que	tous	ne	soient	pas	forcément	d’accord	avec	nos	idées.	Le	but	

n’est	pas	nécessairement	de	clore	 la	discussion	en	étant	 tous	d’accord	et	en	ayant	
tous	la	même	idée.	Mais	dans	les	échanges,	que	chacun	trouve	une	voie	qui	l’amène	
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à	réfléchir	sur	ce	qu’il	pense	et	à	progresser	dans	son	propre	cheminement.	Le	but	
est	 de	 progresser	 et	 d’avancer	 d’un	 pas	 dans	 nos	 certitudes	 non	 questionnées.	 Il	
s’agit	donc	de	trouver	sa	richesse	dans	ces	différences.	

	
MISE	EN	OEUVRE:	

1/	Le	Carbet	Philosophique	se	réunie	:	2	à	4	fois	par	an	(entre	le	mois	de	novembre	2020	
et	 le	 mois	 de	 mai	 2021)	 selon	 un	 planning	 proposé	 par	 l’équipe	 pédagogique	 de	
Philosophie.	

2/	C’est	un	lieu	ouvert	à	tous	les	élèves,	ainsi	qu’à	tous	les	enseignants,	de	la	Seconde	
aux	classes	préparatoires.		
	
3/	 Lors	 de	 la	 rencontre,	 un	 ou	 plusieurs	 textes	 de	 philosophes	 sont	 distribués	 et	
proposés	à	 la	 lecture	pour	nourrir	 la	discussion.	 Ces	 textes	 sont	 choisis	 pour	 donner	
envie	 aux	 lecteurs	 de	 lire	 la	 suite	 et	 pour	 les	 orienter	 dans	 le	 débat.	 Ce	 sont	 des	 textes	
abordables	et	qui	souvent	ont	marqué	l’histoire	des	idées.	
		
4/	Les	rencontres	sont	ouvertes	à	tous	les	personnels	du	lycée	et	aux	parents	d’élèves.		
	
	
	
	
	

CONDITIONS	:	

Durée	:	Le	Carbet	Philosophique	se	réunit	:	2	à	4	fois	par	an	

- 	le	Samedi	matin	de	10h00	à	12h00	à	l’auditorium	

Logistique	:		

Le	planning	et	les	textes	sont	mis	en	accès	libre	sur	le	site	de	l’établissement	

• Encadrement	:	

L’encadrement	est	pris	en	charge	par	2	professeurs	de	Philosophie.		Il	y	aura	le	débatteur,	
le	modérateur	et	un	secrétaire	de	séance	qui	aura	pour	fonction	de	restituer	une	synthèse	
des	débats	afin	d’en	garder	trace	sur	le	site	du	lycée	Bellevue.	
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