L’association
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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’ellemême : 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 La Maison des échanges
lieu

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 €

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
Adhésion* 2017 : 10€
https://www.art-cie.net
* souhaitée
Ne pas jeter sur la voie publique
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«parler
c’est mentir»

08 12 2016

«le travail
dénature-t-il l’homme?»

09 02 2017

«nature et culture»

19 03 2017

randonnée philosophique

13 04 2017

«notre histoire
a-t-elle un sens?»

08 06 2017

«local et global»

«tous les chemins
mènent-ils à Rome?»

animés

où

par les philosophes,
Alban Collin et Christophe Baudet

la maison des échanges et du commerce
480 Avenue des États du Languedoc, 34000 Montpellier

Tél.04 34 81 39 70

quand

Les jeudis à 19 heures
Le dimanche pour la randonnée à 10h30 au

Domaine de Saint-Sauveur - inscription obligatoire

p.a.f : 5€

réservation
M.François : 06 76 64 00 64 ou
viemuller@free.fr
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«parler c’est
mentir»

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?
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«le travail dénature-t-il
l’homme?»

Propre à l’homme, le travail
est le moyen pour lui de survivre.
Or, ne se limitant pas à cela, cet
outil de transformation du monde
(art et technique) et de l’homme
(éducation) peut viser le « bienvivre ».
Quelle manière de travailler rendrait alors l’homme étranger à
lui-même, incapable d’exploiter
sa propre force de transformation?

09

02

2017

«nature et
culture»

Il est clair pour le scientifique
des temps modernes, que la nature
est extérieure à lui, puisqu'il
peut en formuler des lois.
La nature semble s'opposer en cela
à la culture; celle-ci, fruit de la
liberté étudiant celle-là ; fruit
de la "création". Mais doit-on pour
autant faire de cette différence,
une opposition?

randonnée
philosophique
19 03 2017
«tous les chemins
mènent-ils à Rome?»

Parfois le marcheur se laisse
porter au gré de chemins multiples,
persuadé de finir à bon port ; à
d’autres moments, le marcheur
cherche à s’orienter, visant le
«bon» chemin. Tel artisan disposera d’un florilège de moyens pour atteindre une fin, tel autre considèrera qu’il n’existe qu’un procédé.
Qu’en penser ? Comment la pensée
philosophique se situe-t-elle
au cœur de cette polarité ?
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«notre histoire
a-t-elle un sens?»
Si on se demande si notre histoire
(personnelle et collective) a un
sens, c'est que nous présupposons
qu'elle peut ne pas en avoir, et
qu'il revient à chacun d'en être
l'auteur. Comment alors se
débrouiller pour que notre histoire ne se cristallise pas dans
un sens qui nous enfermerait, et
assumer l'absurde de nos vies?
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«local et global»

Je peux avoir mal quelque part sans
être malade globalement, je peux
manger local sans échapper à la
mal-bouffe globale. Pourtant, même
si le global, la totalité moyenne,
tend à ignorer les lieux particuliers qui la composent, il se doit
de l'intégrer à sa logique, voire
même, d'en refléter les particularités multiples.
Est-il donc possible que la totalité intègre les localités sans les
détruire ou les effacer ?

