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L’association

L’association Participe Pensée a pour objectif de
populariser la philosophie et les sciences humaines. Un atelier de philo, c’est « l’art d’apprendre à dialoguer, c’est dépasser la simple
opinion. L’atelier veut débloquer les idées qui
dans nos têtes semblent coincés, timides ou têtues
voire tyranniques. Tout se passe comme si la philo
se faisait d’elle-même : désaccords,recherche commune, humour, blagues et histoires de vie en sont
les ressorts.
Un atelier Participe Pensée, c’est un lieu et un
espace d’échanges où la pensée se construit avec
l’aide d’experts qui accompagnent et nourrissent
les participants dans leurs reflexions.
Tél. 06 98 92 89 21

https://www.facebook.com/Participe-pensée-130357827138073/

Adhésion* 2016-2017 : 10 €

Le lieu

la maison des échanges et du commerce
480 Avenue des États du Languedoc, 34000 Montpellier
C’est une véritable plateforme d’échange à
taille humaine pouvant proposer dans l’antre
d’un Café-Restaurant décontracté l’ensemble des
biens et services utiles à tous, alliant à la
fois l’esthétisme de la Brocante, la praticité de la Location et l’humanisme du Troc dans
le partage de nos savoir-faire... Échanger une
chaise contre un repas... Ici c’est possible !!
de même que mettre à disposition le lieu pour
des rencontres et des échanges philosophiques.
Tél. 04 34 81 39 70
https://www.facebook.com/maisondesechanges

Cafe.troc@icloud.com

Adhésion* 2016-2017 : 58,80 €
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«parler c’est
mentir»

animés par Alban Collin - philosophe
et Charlotte Watson - Élève avocate.

Dans nos discussions ordinaires,il
y a toujours quelques malentendus.
Dans les discours moraux, politiques ou même juridiques, la persuasion semble de mise. Si nous
pouvons croire quelqu'un qui maîtrise le langage ou qui "bavarde",
souvent plus facilement qu'un autre
qui "connait" son sujet, comment
savoir si la parole dit vrai?

où

la maison des échanges et du commerce

480 Avenue des États du Languedoc, 34000 Montpellier

La compagnie ART

La compagnie au-delà de son travail de créations théâtrales s’investit dans des projets
citoyens et choisit d’accompagner l’association «Participe Pensée» dans ses ateliers,
randonnées
et lectures philosophiques.
Tél. 04 67 65 76 59

https://www.art-cie.net

Adhésion* 2017 : 10€
* souhaitée

Tél.04 34 81 39 70

quand

Le jeudis 13 Octobre 2016 à 19 heures
participation aux frais : 5€

réservation

M.François : 06 76 64 00 64
ou viemuller@free.fr

