CaféPhilo
Au Club "le Vieux Carouge"
18, Boulevard des Promenades
à Carouge
(TPG : lignes 12 et 18 arrêt "Carouge-Rondeau" ou ligne 11 arrêt "Carouge-Tours")

Newsletter de janvier 2021
Chères Amies et chers Amis du CaféPhilo,
bonnes résolutions à compter du 1er janvier. Enfin du 2 janvier.
Tout le monde est passé par là : Dès le début de l'année, j'arrête de fumer. Ou je
me mets à l'aquagym. Ou plus difficile encore : J'arrête de croire que le Nutella,
c'est bon pour ma santé.
Mais chez nous, les philosophes du jeudi soir, la grande et bonne résolution,
c'est pour le 14 janvier 2021. Et la grande et bonne résolution, c'est j'arrête de
ne plus aller au CaféPhilo !
Le menu qui vous est proposé pour commencer l'année se présente ainsi :
Jeudi 14 janvier : Peut?
par Patrick
Nous nous demanderons par exemple, si l'on peut
visionner un film de Roman Polanski sans penser aux
lourdes accusations qui pèsent sur l'intéressé. Idem pour
un livre de Gabriel Matzneff. Voire pour des
personnalités politiques, qui ont brillamment servi leur
pays, tout en menant une vie privée douteuse. Ou en
commettant en parallèle, des actes injustes et
condamnables. Voir aussi Le Prince, de Machiavel.

Jeudi 21 janvier : La résistance au changement
par Geneviève
L'humain se demande toujours si le changement va le
rendre plus heureux ou si "c'était mieux avant". Le
Bouddha disait que le changement n'est jamais
douloureux. Seule la résistance au changement le serait.
(Il est vrai que de son temps, les covids ne devaient pas
beaucoup imp
Jeudi 28 janvier : Actualités philosophées
par le groupe philo
Le fonctionnement des Actualités philosophées est le
suivant : lors d'un tour de table, chacune des personnes
présentes peut proposer un thème en rapport avec
l'actualité, mais avec une portée philosophique ou qui
pose une question philosophique.
Ensuite, l'assemblée vote et le thème qui obtient le plus
de suffrages est traité immédiatement après une courte
présentation par le/la participant-e qui l'a suggéré.
Ces questions seront traitées le jeudi à 18h30.
Soyez ponctuel(le)s SVP.
Toutefois, en cas de retard, appelez le 0033.685.360.144 pour vous faire ouvrir la porte
d'entrée.

Attention ! Sauf nouvelles directives sanitaires, nos séances seront limitées à
la participation de 5 personnes.
Dès lors, vous voudrez bien vous annoncer jusqu'au mardi soir pour assister
au CaféPhilo du jeudi. En cas de forte demande, nous pourrions envisager
la tenue d'une séance à un autre horaire le même jour.
Je vous souhaite d'ores et déjà, une douce et sereine fin d'année, et me réjouis de
vous retrouver en 2021.

Philosophiquement vôtre.

Patrick Rège
Association Multiculturelle
et Intergénérationnelle, Genève

À méditer : Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les
bonnes réponses. (Socrate)
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