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APERO PHILO 

Principe de l’apéro-philo : 

Les apéros philo de la MJC sont des moments d’échanges. Un thème est choisi et annoncé par 

affichage et communication internet. Chacun est libre d’y participer, de parler ou se taire, 

l’essentiel est de vouloir partager et écouter les autres. 

Actuellement, nos rendez vous ne sont plus possibles. Nous proposons donc 

un apéro-philo confiné et numérique. 

APERO-PHILO CONFINE : « La crise du Coronavirus »  

 

Le texte ci-après a été préparé par Jean-Pierre et Jacques, il est une pré-synthèse des 

contributions et idées que nous avons reçues et propose  d'autres pistes de réflexions. Vous 

pouvez nous envoyer vos nouvelles réflexions à l'adresse : contactmjclatelier@gmail.com. 

 

SYNTHESE : 

Merci à vous pour votre participation et à la qualité de vos réflexions. Nous avons reçu plus de 10 

textes plus ou moins long et sous diverses formes. En faire la synthèse est un exercice difficile car 

chacun a mis dans ses mots un peu de lui-même dans un élan spontané et sans réserves 

Cependant il ressort de la lecture de ces textes quelques lignes de force : 

• L’apparition de la pandémie a provoqué stupeur et sidération 

• Cette maladie renvoie aux grandes épidémies de peste que l’histoire nous rappelle. 

• Elle nous remet en quelque sorte à notre place dans la nature et fait apparaître comme 

dérisoire le sentiment d’invincibilité ou d’invulnérabilité qui nous habitait au regard des 

progrès accomplis par la science notamment. 

• Elle appelle de profonds changements dans l’organisation de nos sociétés : réinventons le 

monde dit l’un des textes. 

• Cette reconstruction devra s’appuyer sur la relation à l’autre. Plus de fraternité, prendre 

soin de autres tels sont les premières pistes indispensables. 

Mais en filigrane, le choc passé, une certaine défiance sur les capacités de changement de la 

nature humaine. L’épisode passé chacun retrouvera ses habitudes et recherchera la satisfaction 

de ses désirs. 
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Pour aller plus loin nous pourrions nous interroger sur : 

• l’homme fait-il partie de la nature ? 

• Pouvons-nous vivre le jour le jour sans projet 

• existe-t-il une nature humaine ? 

• qu’est-ce qu’une vie bonne aujourd’hui ? 

• Comment agencer : Liberté – Interdit – Responsabilité 

 

Quelques citations à commenter : 

• Montaigne : « philosopher c’est apprendre à mourir » qu’elle est notre vision de la mort. 

• A l’image de ce virus, « Il suffit qu'un seul homme en haïsse un autre pour que la 

haine gagne de proche en proche l'humanité entière ».  (le diable et le Bon Dieu) 

• « En bon Européen, je choisis de célébrer ce que d'autres déplorent : la frontière comme 

vaccin contre l'épidémie des murs, remède à l'indifférence et sauvegarde du vivant » Régis 

DEBRAY Eloge des frontière 2010 

  

« Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent 

ensemble par l'intermédiaire du monde » - Paulo FREIRE (pédagogue brésilien, connu pour ses 

efforts d'alphabétisation visant les personnes adultes de milieux pauvres, une alphabétisation militante, conçue 

comme un moyen de lutter contre l'oppression). 


