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Les jeudis de 19h à 21h

17 janv.    Suivre la morale ou ses propres désirs ? 

14 fév.      Le progrès est-il nécessaire ?

7 mars     Le travail est-il servitude ? 

4 avril      L'art a-t-il du sens ? 

16 mai     Peut-on échapper au temps ? 

13 juin     Dans quelle mesure 
                peut-on avoir des certitudes ?  

19 sept.   Peut-on vraiment changer ? 

17 oct.     Quelle place donner au risque 
                dans sa vie ?  

7 nov.       Peut-on penser librement ? 

12 déc.     La colère peut-elle être positive ?  

Les dimanches de 10h à 12h

20 janv.    La violence a-t-elle besoin de victimes ?

10 fév.      La responsabilité limite-t-elle la liberté ?  

10 mars   L'homme est-il fait pour 
                vivre en société ? 

21 avril    Le beau peut-il être utile ?   

19 mai     L'égalité est-elle possible en société ?     

16 juin     Faut-il suivre ses intuitions ? 

29 sept.   L'homme et la femme parlent-ils 
                le même langage ?   

27 oct.     La mémoire, amie ou ennemie ?  

24 nov.     Avoir un idéal, est-ce bien raisonnable ? 

15 déc.     La justice est-elle possible ?  
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CAFÉS PHILO

A partir de la question posée, le groupe examine les
réponses proposées, trouve des objections, développe
des arguments et découvre des problématiques
insoupçonnées au départ. La technique d'animation
permet de prendre de la distance par rapport à ses
idées, d'approfondir des hypothèses de pensée qui
ne sont pas les siennes, d'argumenter et d’illustrer
sa pensée, de maîtriser sa parole, d'écouter et
respecter la parole d'autrui.    

Les jeudis de 19h à 21h

22 nov. Le bonheur est-il le but de l'existence ? 

6 déc. Peut-on à la fois obéir et être libre ?

Les dimanches de 10h à 12h

30 sept. Autrui favorise-t-il ma liberté ?  

14 oct. L’art peut-il mourir ? 

25 nov. La liberté s'acquiert-elle ? 

9 déc. Combattre la vieillesse ou l’accepter ?

Participation aux frais 3 €.
Apporter quelque chose à partager
pour le moment d’échange après l’activité



2013
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Les jeudis de 19h à 21h

24 janv.    Toute société engendre-t-elle 
le conformisme ?
Hannah Arendt (1906-1975) 
Condition de l’homme moderne.

21 fév.      Etre libre, est-ce faire 
ce que nous voulons ? 
Thomas Hobbes (1588-1679)
Léviathan.

14 mars   La liberté est-elle un état d’esprit ?
Marc Aurèle (121-180) 
Pensées.

11 avril    Faut-il donner du sens 
à son existence ?
Albert Camus (1913-1960)
Le Mythe de Sisyphe.

18 avril    Sommes-nous maîtres 
de notre existence ? 
Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
L'existentialisme est un humanisme. 

23 mai     La vie s'oppose-t-elle à la mort ?  
Platon (428-347 av. J.-C.)
Apologie de Socrate.

6 juin       La mort peut-elle avoir un sens ?
Shakespeare (1564-1616)
Hamlet.

26 sept.   Doit-on apprendre à mourir ?
Montaigne (1533-1592)  
Essais. 

24 oct.     Peut-on échapper au temps ?
Saint Augustin (354-430) 
Confessions.

21 nov.     Est-il raisonnable 
de faire confiance à ses intuitions ?
Henri Bergson (1859-1941) 
La Pensée et le Mouvant.

2012
ATELIERS DIALOGUE

Ces ateliers-dialogues à partir de textes philosophiques
permettent d'apprendre à sortir les idées essentielles
d'un texte philosophique et de travailler la clarté et la
précision des idées. Ils permettent aussi de s'approprier
la pensée des philosophes à partir d'un échange vivant,
ludique et interactif. 

Les jeudis de 19h à 21h

11 oct.     La raison est-elle facteur de liberté  ?
Emmanuel Kant (1724-1804)
Qu’est-ce que les Lumières ?

18 oct.     Faut-il opposer raisonner et agir ?
Epictète (50-130)
Manuel.  

29 nov.     L’art doit-il nous rendre heureux ?
Aristote (385-322 av. J.-C.)
La Politique.

13 déc.     La technique, 
asservissement ou libération ?
Emmanuel Lévinas (1905-1995) 
Difficile Liberté.

Participation aux frais 3 €.
Apporter quelque chose à partager
pour le moment d’échange après l’activité

Consultation philosophique :

La consultation se passe entre un « questionneur »
et un « questionné », comme dans un dialogue so-
cratique. Ce type de dialogue est le moyen par ex-
cellence de tendre vers le vrai. L’autre est la
condition même de la pensée, de l’accès à la vé-
rité. La consultation sert à mettre à l'épreuve les
idées et les rapports qu'elles entretiennent en
elles-mêmes et entre elles.
Le « questionné » peut se voir penser, il accède à
lui-même, s'il le veut bien. Irritante, étonnante, dé-
stabilisante, la consultation dévoile ce que l’on se
bat souvent à protéger. Elle donne à voir, comme
un miroir. 

Mode d’emploi :
Réserver une heure. Préparer une question pour
démarrer la consultation. Elle peut être filmée
pour permettre ensuite l’analyse individuelle et la
prise de conscience. PAF : 35 €
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Cahier d,exercices

3€

indispensable à la pratique
du dialogue socratique




