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Samedi 13 avril, 15h 

OÙ SE TROUVE NOTRE « CHEZ SOI » ? 

 Il y a des endroits, dans le monde, où l’on se sent chez soi. Il nous arrive à tous, 

plus ou moins, d’éprouver du plaisir et bien-être lorsque nous nous sentons chez nous. 

Mais que signifie ce sentiment  ? S’agit-il d’une volonté de posséder un territoire  ? 

Pourquoi ces lieux nous apportent-ils ce bien-être ? Ce sentiment est-il nécessairement 

rattaché à un lieu  ? Pour Barbara Cassin, philosophe française contemporaine, le 

sentiment d’être chez soi englobe une complexité et une profondeur plus grande que 

l’on ne croit. Nous nous nourrirons donc de sa pensée pour cheminer.

Samedi 11 mai, 15h 

JE DÉPENSE DONC JE SUIS ?

 Il est difficile de ne pas être capté par le plaisir que procure la consommation 

(si tant est qu’il s’agit réellement d’un plaisir). Il semble que nous soyions dans une 

société dans laquelle l’acte de dépenser soit devenu un enjeu crucial de l’existence. 

Alors même que nous revendiquons l’idée que le bonheur ne dépend pas de la 

cosommation, nous sommes piégés par un mécanisme humain, celui du désir et du 

plaisir. Adam Smith, philosophe écossais du 18ème siècle, analyse cette faiblesse 

fondatrice de la machine économique. 

?

Samedi 8 juin, 15h

QUE DÉCOUVRE-T-ON LORSQU’ON VOYAGE ?

 Il est certain que les voyages nous font explorer de nouveaux lieux, mais il semble 

également possible de se déplacer sans jamais s’ouvrir réellement aux espaces que l’on 

découvre. Le voyage est-il nécessairement enrichissant  ? Comment faire de véritables 

découvertes ? Et que découvre-t-on vraiment lorsqu’on voyage : soi-même, autrui, le monde ? 

C’est à ces questions que s’est intéressé Diderot, philosophe français du 18ème siècle, qui 

nous aidera donc à naviguer dans cette 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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