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Les 	  médiocrités 	  du	   vieux	   monde	  qui	   s’écroule	   autour	   de	   nous,	  
nous 	  rappellent	   que,	  «	   la 	  crise	  étant	  à 	  débusquer	  en	  nous-‐même	  dans	  
ce<e 	  sorte 	  de	  noyau	   in>me	  qui	  détermine	  notre 	  vision	   du	  monde	  (P.	  
Rabhi),	   il 	  y	   a	  urgence	  pour	  chacun	  à	  préserver	   le 	  chan>er	  d’une	  pensée	  
vigoureuse	  et	  autonome

Je	  ne 	  sais	  pas 	  pour	  vous,	  mais 	  penser,	  pour	  moi,	  doit	  être	  une 	  curiosité,	  
une 	  aventure	  ...	   dans 	  un	  monde	  de	  ques>ons	  qui 	  s’entrechoquent	   en	  
déployant,	  ou	  non,	  leur	  sens.
Ainsi,	   prenant	   notre 	  imagina>on	   par	   la	  main,	   le	  débat	   offre 	  à	   chacun	  
d’entrevoir	  des	  possibilités	  nouvelles	  là	  où	  seul	  il	  n’en	  verrait	  pas.

Ce	   travail 	   de 	   pensée	   sous 	   la 	   forme	   du	   dialogue,	   les	   talmudistes 	   le	  
nomment	  la 	  malhoquèt.	  On	  y	  est	  surpris 	  par	  la 	  mul>plicité	  d’avis 	  qui 	  sont	  
donnés	  sur	  un	  même	  sujet	  ;	  polémique	  incessante	  où	  la 	  concilia>on	  n’est	  
pas 	  recherchée,	  bien	  au	  contraire	  ;	  l’esprit	  s’ouvre 	  à 	  la 	  reconnaissance 	  de	  
l’altérité	  d’un	  autre	  esprit.

Que	  pensez	  vous	  de	  penser	  ainsi	  ?

LE Café des controverses 
est un lieu où s’ouvre, tous les deux mois, un débat sur un sujet de société.
Les participants viennent avec les questions que leur inspire le sujet du jour 
et, par le débat avec le groupe, tentent de creuser et élargir leur réflexion.

Ce qui compte, ce n’est pas de trouver des réponses ou de se mettre 
d’accord mais de réfléchir ensemble ; on ne cherche jamais ses mots, ce sont 
les mots qui cherchent et traquent la pensée.

Pour y travailler à partir de ce qui nous interroge concrètement, nous 
considérerons nos questions du point de vue de ce qui nous touche, nous 
gêne, nous enthousiasme, nourrit notre existence ou l'empêche, apportant  
ainsi nos propres interpellations à la controverse.

Le café des controverses  est proposé et animé par Benoît Heitz
http://heitzbenoit.wordpress.com
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