
> Samedi 6 octobre - 15h

EST-IL POSSIBLE DE COMMUNIQUER 

AVEC AUTRUI ?
Bien que l’on passe notre temps à envoyer des paroles, messages, écrits, courriers à nos 

congénères, on peut se questionner sur l’efficacité de cette masse de communication.

Parvenons-nous à nous exprimer  ? Sommes-nous compris·e·s  ? Les mots sont-ils 

suffisamment opérants ? Que faut-il d’être pour réellement entrer en communication 

avec autrui ? Cette question est cruciale, tant on peut penser que l’ensemble des 

relations humaines dépendent de notre faculté à communiquer. La découverte de la 

philosophie de Jürgen HABERMAS, penseur allemand du 20ème siècle, nous aidera 

à explorer cet enjeu massif.

> Samedi 17 novembre, 15h

DE QUOI LA PAIX EST-ELLE FAITE ?

DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA 1ère GUERRE MONDIALE

On pourrait penser que nous sommes sans cesse en guerre contre la guerre, ou, 

pour le dire de façon moins provocante, que nous soyons obligés de déployer 

de multiples efforts et stratégies pour éviter la guerre. Il semble que le penchant 

de l’humain à faire la guerre ait une immense force. Comment donc instaurer la 

paix ? Et surtout, dans un premier temps, comment faire la paix ? La fabriquer, 

réellement et durablement ? C’est à cette immense problématique que s’est consacré 

le célèbre philosophe allemand Emmanuel KANT : sa réflexion nourrira donc 

notre discussion philosophique.

?

Samedi 9 décembre, 15h

LA VIE EST-ELLE UN HYMNE À LA JOIE ?

Lorsque l'on se demande quels sont les moments où l’on se sent exister un peu plus que 

d’habitude, on pense souvent aux moments de joie, de rire, de fête. Il semble alors que la joie 

soit un sentiment qui apparaît parfois, furtivement, et s’évanouit rapidement. Nous sommes 

habitués à la considérer comme un évènement ponctuel. Peut-on donc conquérir une joie 

durable ? Peut-elle être un principe de vie ? Si c’est le cas, il est possible que l'existence soit 

plus intensément vécue. C’est à cela qu’aspirait SPINOZA, philosophe hollandais du 17ème, 

dont la pensée nous nourrira tout au long de notre réflexion.

Un samedi par mois, à la Maison de la Philo (2e étage de la Médiathèque)

Pour le plaisir de découvrir et d'échanger dans le monde des idées !

ENTRÉE LIBRE.
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