
23 octobre 2020 Les mesures de protections sanitaires vont-elles modifier 

profondément les relations humaines ? 

27 novembre 2020 Que nous doit la société et pourquoi ? 

18 décembre 2020 C’est quoi « être un homme » aujourd'hui ? 

29 janvier 2021 Pourquoi les sorcières sont laides et méchantes et les 

princes et princesses beaux et gentils ? 

5 mars 2021 Faut-il être bon pour être laïque ? 

26 mars 2021 Les « droits de l’homme » sont-ils un plagiat des « dix com-

mandements » ? 

16 avril 2021 La solidarité doit-elle se mériter ? 

21 mai 2021 L’égalité, source de progrès ou obstacle ? 

18 juin 2021 Jusqu’où l’objection de conscience est-elle opposable ? 

Des « Rencontres  Socio-philosophiques » !   

Qu’es aquò ? 

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

sophiques, dont la mise en pratique touche presque toujours indirectement à l’organi-

sation 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. 


