CAFÉ PHILO
de PANAZOL
«Plus l’être humain sera éclairé, plus il sera libre»
Voltaire

PROGRAMME 2019–2020

LE 1ER JEUDI DU MOIS
A 18H30
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Pour échanger, dialoguer, élargir les points
de vue, confronter idées expériences,
philosopher...

Programme complet sur notre site :

www.alderan-philo.org

A LA MÉDIATHÉQUE DE PANAZOL
1 place Achille Zavatta, 87350 Panazol
Tél : 05.61.42.14.40 - tél : 05.19.99.40.41

Site : mediatheque-panazol.com

CAFÉ PHILO A LA MÉDIATHEQUE DE PANAZOL
!

PROGRAMME DE LA 6ème SAISON 2019-2020
Un café philo est un moment convivial où une question est débattue de façon
philosophique, c'est-à-dire en échangeant idées et arguments ! Le café philo est
un espace où toute la place est laissée à la pensée et à la bonne humeur.
Chaque débat est animé par deux animateurs/animatrices : l’un-e pour la parole et
l’autre pour la philo. Il est organisé en collaboration entre la médiathèque de

Panazol et l’Université Populaire de philosophie. Venez nombreux et nombreuses !

Jeudi 3 octobre

La démocratie conduit elle au règne
de l'opinion ?

Jeudi 7 novembre

Le hasard nous fait il progresser ?

Jeudi 5 décembre

Quel est le sens de la fête dans la
condition humaine ?

Jeudi 9 janvier

La civilisation a-t-elle supprimé
en nous les mentalités primitives ?

Jeudi 6 février

L'euthanasie est elle un droit ?

Jeudi 12 mars

Café philo façon Marc Sautet

Jeudi 2 avril

Pourquoi le travail manuel est il si
souvent dévalorisé ?

Jeudi 7 mai

Être un homme, c'est précisément être
responsable. Quelles relations entre la
condition humaine et la responsabilité ?

Jeudi 4 juin

La sagesse populaire, bon sens ou
justification rétrograde ?
Pour infos et contact

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE
Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 05.61.42.14.40
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE
Email : philo@alderan-philo.org - Site : www.alderan-philo.org

