CaféPhilo
Au CAD
22, route de la Chapelle - 1212 Grand Lancy
à 17h30 précises
ACCÈS
Arrêt TPG - Bachet-de-Pesay : lignes : 12, 18 / 23, 42, 46 et D
Arrêt TPG - Préventorium : ligne 43, 62
Léman Express Lancy-Bachet
Un parking est à disposition devant l'entrée du CAD

Newsletter de juillet 2022
Chères Amies et chers Amis du CaféPhilo,
J'avais pensé vous proposer "la philo à la plage", avec crème solaire indice de
protection UV50, travelling panoramique sur les naïades siliconées et les bellâtres
bodybuildés, une paille dans la Caïpirinha. Et puis, je me suis dit que non, allez savoir
pourquoi ?
C'est donc le "plan B" que je vous soumets, à l'abri des orages toujours possibles, et à
deux pas de chez vous que ce soit par TPG, voiture, vélo ou espadrilles, avec…

Jeudi 7 juillet : le groupe rend-il stupide ? par Ivan
On dit que l'union fait la force, mais les décisions prises à plusieurs ne sont pas toujours
les meilleures. La délibération collective peut même mener à de fâcheuses issues.
Évidemment, le thème est provocateur, puisque c'est en groupe que nous allons
l'aborder !

Jeudi 14 juillet : CaféPhilo canadien
Vous en connaissez désormais le principe. De nombreuses suggestions très
intéressantes avaient d'ailleurs déjà été formulées lors de notre séance du 2 juin. Ce qui
n'empêche nullement d'en livrer d'autres.
N'oubliez pas le CaféPhilo qui se tiendra ce jeudi 30 juin au Club des Aînés "Le
Vieux Carouge", avec la présentation de Marcel :
"Dans la vie, il ne faut pas dépendre des orages qui arrivent, mais apprendre à danser
sous la pluie".
Philosophiquement vôtre.
Patrick Rège
Association multiculturelle et intergénérationnelle, Genève
À méditer : La plupart des hommes sont incapables de se former une opinion
personnelle mais le groupe social auquel ils appartiennent leur en
fournit de toutes faites. (Gustave Le Bon, psychologue)

courriel : philomonie@gmail.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter,
merci de nous le faire savoir par un message à l'adresse courriel ci-dessus

