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 septembre 2022
Chères Amies et chers Amis du CaféPhilo,
C'est donc en mode "CaféPhilo canadien" que nous avons fonctionné cet été, à savoir
qu'en début de séance, les participants ont proposé des thèmes qui leur tenaien
et qu'après un tour de table, c'est celui ayant recueilli le plus de votes (on dit "likes" sur
les réseaux !) qui a été traité.
Cette formule a beaucoup plu, et elle a permis de constater, s'il en était besoin, que ce
ne sont pas les idées, et même les très bonnes idées qui manquent !
Mais nous n'allons pas pour autant perdre de vue la formule classique de notre groupe,
selon laquelle le sujet annoncé est préparé, voire structuré et documenté, afin d'aboutir
ensuite à une discussion plus ciblée.
Nous y revenons d'ailleurs en septembre, avec les deux thèmes suivants :

Jeudi 15 septembre : Agir pour se donner bonne conscience, est-ce une
expression de notre liberté ou une limitation de celle-ci ? Par Marcel
peuvent aussi flatter notre ego.
Sommes-nous fidèles à des rituels ou à des superstitions qui gardent encore un sens pour nous,
-t-elle pris le relai ?
Être lucide pour connaître la finalité de nos actions dans le but d'avoir bonne conscience nous
permet de retrouver une part de liberté.

Jeudi 29 septembre : Devons-nous sans cesse nous améliorer et
pourquoi ? Par Nicole

Serait-ce pour se conformer à une norme, ou pour devenir un meilleur être humain ?

C'est toujours avec grand plaisir et reconnaissance que nous prenons note de vos
propositions d'animation pour les CafésPhilo des mois prochains.
Par ailleurs je vous informe que se tiendra à la Salle des Fêtes :

le jeudi 29 septembre 2022 de 14h00 à 17h00, la Journée des Aînés
Ce sera pour le Club des Aînés du Vieux Carouge, l'occasion de présenter ses diverses
activités selon des modalités qui seront définies par le Comité. Il serait souhaitable que
notre CaféPhilo y soit représenté, et c'est dans cette perspective que je vous prie de
prendre note de cette manifestation (juste avant notre séance du 29 à 17h30 !)
Enfin, je vous rappelle que notre prochain CaféPhilo se tiendra
ce jeudi 25 août à l'Intimiste à 17h30.
Emportez des sous car il conviendra de commander une boisson, et vous pourrez aussi
dîner sur place après la séance !
Philosophiquement vôtre
Patrick Rège
Association multiculturelle et intergénérationnelle, Genève
À méditer : - Marcus, savez-vous quel est le moyen de mesurer combien vous aimez
quelqu'un ? - Non - C'est de le perdre. (Joël Dicker, La vérité sur
l'affaire Harry Quebert)
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