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L’association Osons parler argent existe depuis février 2016. Depuis septembre de la même 
année et entre autres activités, elle a animé 18 séances de café philo sur l’argent qui ont 
réuni en moyenne 16 participants2.  

Lorsque des personnes décident de se réunir pour penser ensemble, chaque séance est une 
aventure nouvelle ! Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on essaie de penser un objet aussi 
complexe et magique que l’argent. 

Ce blog du café philo sur l’argent se propose d’apporter un regard libre sur ce qui nous a 
semblé particulièrement signifiant ou amusant au cours de telle ou telle séance et cela, bien 
sûr, dans le respect de la confidentialité qui est due à chacun des participants. 

 

Les enfants ont-ils leur place dans un café philo sur l’argent ?  

 

Quelle est la place de la philosophie dans nos séances de café philo sur l’argent ? Faut-il 
avoir fait des études de philo pour y participer ? Faut-il avoir le goût des concepts et la 
capacité à les exprimer en public ?  

A ces questions que beaucoup de personnes se posent, les comptes rendus de nos séances 
apportent une réponse claire en deux points : 

o La philosophie peut se définir simplement comme un effort quotidien pour mener 
une vie sage et bonne. Et, dans le registre conceptuel, comme le fait de s’étonner 
que les choses soient comme elles sont, c’est-à-dire de remettre en question des 
réalités qui apparaissent à première vue comme évidentes ; 

o Dans un café philo sur l’argent, on n’échange pas seulement des idées ou des 
concepts : on peut également témoigner d’expériences vécues dans la vie réelle. 

Le café philo du 22 avril 2018 a illustré ces réponses de fort belle manière ! Parmi les 14 
participants figuraient en effet deux jeunes filles d’à peine 12 ans, Anaïs et Alexia, aux 
côtés de la maman de la première. Anaïs avait déjà accompagné sa mère à deux reprises à 
des séances de café philo mais elle avait à chaque fois choisi de se plonger immédiatement 
dans ses BD. Mais cette fois-ci, pas d’hésitation, elle a décidé, avec son amie Alexia, de 
« causer avec les grands » !  Bigre !  

La séance a commencé comme à l’ordinaire : les participants proposent des thèmes de 
débat et l’un des animateurs les écrit sur une feuille de papier collée au mur. Neuf thèmes 
ont successivement été proposés. Le dixième et dernier a été proposé par Anaïs avec une 
grande clarté : pourquoi faut-il de l’argent pour vivre ?  

                                                      
1 L’auteur du jour est Jean Beaujouan 
2 On peut accéder au compte-rendu de la plupart de ces séances sur le site osons-parler-argent.com, onglet 
Café philo sur l’argent.  
 



Les participants ont alors choisi par vote le sujet à débattre : chacun des neufs premiers 
thèmes proposés a recueilli entre deux et neuf voix. Le dixième : douze voix ! Bingo pour 
Anaïs : c’est la question qu’elle a posée qui l’emporte !  

Les échanges qui ont suivi pendant une bonne heure et demie ont illustré que le sujet est 
authentiquement philosophique : la question est en effet centrale, et la réponse pas du 
tout évidente. Les participants ont d’abord un peu tourné en rond, ce qui est normal en 
début de séance, puis ils ont commencé à trouver des pistes intéressantes, puis découvert 
que la première personne à avoir traité cette question était le philosophe grec Aristote au 
4ème siècle avant notre ère ! Une solide référence ! 

Au début de la séance, l’un des participants avait justement proposé comme sujet de débat 
l’éducation qu’il donnait à sa fille âgée de quatre ans à propos de l’argent.  Et voilà qu’une 
jeune Anaïs pose une colle très sérieuse à la communauté des adultes et les regarde en 
train de chercher des réponses.  

Superbe expérience pédagogique et superbe cadeau tant pour les adultes que pour ces 
deux jeunes préadolescentes : des « maîtres » en partie ignorants qui explorent des 
réponses en même temps qu’ils les transmettent à la génération qui va les remplacer !  

 

 

 

  


