CAFÉ PHILO
«Karl Popper» à LIMOGES
«Plus l’être humain sera éclairé, plus il sera libre»
Voltaire

PROGRAMME 2019-2020

2ÈME ET DERNIER MARDI
DU MOIS À 19H

IT,
GRATU
TÀ
OUVER
TOUS,
A
T
E
S
TOUTE
É
VIALIT
I
V
N
O
C
OUR
ET HUM

Pour réfléchir, échanger, débattre, dialoguer,
cultiver la liberté, remettre en cause les idées
reçues, s'ouvrir à de nouveaux champs de
réflexion, améliorer sa

connaissance de

soi et du monde ...

AU CAFÉ « LE VIZIR »
11 PLACE JOURDAN
à Limoges

Programme complet sur notre site

www.alderan-philo.org

CAFÉ PHILO «KARL POPPER» DE LIMOGES
PROGRAMME DE LA 14ème SAISON 2018-2019, À 19H
Un café philo est un moment convivial où une question est débattue de façon
philosophique, c’est-à-dire en échangeant idées et arguments !
Chaque débat est animé par deux animateurs.trices : l’un.e pour la parole et l’autre
pour la philo. Un support de réflexion accompagne chaque débat.

Mardi 10 septembre

La désobéissance peut-elle être utile ?

Mardi 24 septembre

Voter ou s’abstenir ? Limites, choix et
conséquences ?

Mardi 8 octobre

La peur de la mort peut-elle être dépassée ?

Mardi 29 octobre

L'argent est-il la source des problèmes humains ?

Mardi 12 novembre

Peut-on vivre sans oublier ? L'oubli est-il utile ?

Mardi 26 novembre

L'euthanasie est-elle un droit ?

Mardi 10 décembre

Café philo version Marc Sautet

Mardi 14 janvier

La liberté est-elle une conquête ?

Mardi 28 janvier

L’animal est-il intelligent ?

Mardi 11 février

Notre corps nous appartient-il ?

Mardi 25 février

Pourquoi le travail manuel est-il si souvent
dévalorisé ?

Mardi 10 mars

Le monde existe-t-il tel que nous le percevons ?

Mardi 31 mars

La solidarité n'est-elle pas la béquille d'une société
fortement inégalitaire ?

Mardi 14 avril

Le suicide, responsabilité individuelle ou sociale ?

Mardi 28 avril

Le hasard n'est-il qu’ignorance ?

Mardi 12 mai

Pourquoi souffre-t-on de solitude?

Mardi 26 mai

Peut-on réellement contrôler ses émotions ?

Mardi 9 juin

L'échec est-il nécessaire à la réussite ?
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