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Newsletter de mars 2023 
 

 

Chères Amies et chers Amis du CaféPhilo, 
 

Avant d'évoquer notre programme du mois, je vous rappelle que vous êtes 

chaleureusement invité.e.s le jeudi 2 mars : 
 

 

1. À l'Assemblée générale de l'Association AMI, Genève à 16h30 précises, que vous 

en soyez membres ou pas 

2. Au CaféPhilo à 17h30 

3. À l'apéritif dînatoire qui se tiendra à 19h15 à l'issue de notre séance du jeudi 

2 mars. Pour la bonne organisation de ce moment d'échange amical, je vous prie de 

bien vouloir annoncer votre participation, si ce n'est déjà fait. Le lieu vous sera 

indiqué à réception de votre inscription. 
 

 

Quant aux CaféPhilos du mois, (toujours à 17h30), ils se profilent comme suit : 
 

 



 

 

 

Jeudi 2 mars : Comment l'humanité a quitté le sentier de l'évolution 

pour lui préférer l'autoroute (par Ivan) 
 

Jeudi 9 mars : CaféPhilo canadien (par le groupe philo) 
 

Vous trouverez en annexe, la liste des thèmes qui facilitera le choix en début de 

séance, conformément au vœu exprimé lors de notre réunion du 23/02/2023. 
 

Jeudi 16 mars : Où il sera question de communication (par Nicole) 
 

 

C'est toujours avec grand plaisir et reconnaissance que nous prenons note des questions 

philo ou sociétales de nature à animer de prochaines séances. Quelques lignes de 

présentation suffisent souvent pour un CaféPhilo réussi. Lancez-vous ! C'est une 

expérience aussi gratifiante qu'indolore… 
 

Je vous rappelle que nos réunions commencent à 17h30 et prennent fin vers 19h00. 
 

Philosophiquement vôtre 

 

Patrick Rège 

Association multiculturelle et intergénérationnelle, Genève 
 
 

À méditer : Tout homme veut être heureux ; mais pour parvenir à l'être, il faudrait 

commencer par savoir ce que c'est que le bonheur 

 (Jean-Jacques Rousseau) 

 
 

  
 
 

Entrée du Club "le Vieux Carouge", 18, boulevard des Promenades à Carouge 
 
 

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 
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