
20 septembre 2019 « Liberté, Égalité, Fraternité » : devise ou slogan ? Du prin-

cipe au réel. 

18 octobre 2019 Être de droite ou de gauche. Quelles valeurs invoquer pour 

le choix ? 

15 novembre 2019 École publique, écoles privées : quels enjeux ? 

20 décembre 2019 Droit du sang, droit du sol. Choix arbitraires ? Alternatives ? 

17 janvier 2020 Peut-on être fiers d’être Français ? 

21 février 2020 « Travail, Famille, Patrie », où est le problème ? 

20 mars 2020 La solidarité doit-elle se mériter ? 

17 avril 2020 L’objection de conscience est-elle toujours recevable ? 

15 mai 2020 La démocratie protège-t-elle de la « connerie » ? 

Des « Rencontres  Socio-philosophiques » !   

Qu’es aquò ? 

Rassurez- vous, vous avez échappé à « Rencontres Socio-politico- philo-

sophiques » car le « politique » semble effrayer le citoyen qui se dit 

pacifiste. 

Le titre est donc un peu mensonger par omission diplomatique car lors 

des échanges, il faut avouer qu’il sera souvent difficile d’échapper au « politique ». En 

effet, si ces « Rencontres » ont d’abord pour but la  Rencontre  et l’Echange, les thèmes 

choisis induisent des réflexions philosophiques, dont la mise en pratique touche 

presque toujours indirectement à l’organisation politique de notre société. 

Envisagez  donc ces « Rencontres » comme des « débats du Café du Commerce »… 

mais évidemment non « éthylisés » et le plus possible « désaffectivés » : le contraire des  

« Je like » ou « Je ne like pas » des réseaux sociaux et des  « AH !!! ou des « OUH !!! » 

suscités par l’organisation spectacle des  débats télévisés. 

Des échanges d’opinions, de convictions, toujours obligatoirement  argumentées, sans 

prétention à la vérité quel que soit le statut de chacun. 

Et surtout le plaisir de l’enrichissement intellectuel réciproque. 


