
CAFÉ PHILO  
de Panazol  

« Plus l’être humain sera éclairé, plus il sera libre » — Voltaire 

Programme 2021-2022 

UN JEUDI  DU MOIS 

À 18H30 

Pour échanger, dialoguer, élargir les points de 
vue, confronter idées et expériences, philoso-
pher…  

À LA MÉDIATHÈQUE DE PANAZOL 
1 place Achille Zavatta — 87350 PANAZOL 

Tél : 05 61 42 14 40 — Tél : 05 19 99 40 41 

Programme complet et supports de réflexion sur notre 

site : http://www.alderan-philo.org 



CAFÉ PHILO DE PANAZOL À LA MEDIATHÈQUE 
PROGRAMME DE LA 8ème SAISON 2021-2022 

Un café philo est un moment convivial où une question est débattue de façon phi-
losophique, c’est-à-dire en échangeant idées et arguments ! Le café philo est un 

espace où tout la place est laissée à la pensée et à la bonne humeur. 

Chaque débat est animé par deux animateurs.trices : l’un.e pour la parole et 
l’autre pour la philo. Il est organisé en collaboration avec la médiathèque de Pana-

zol et l’Université Populaire de philosophie. Venez nombreux et nombreuses ! 

Jeudi 21 octobre Communiquer, est-ce dialoguer ?  

Jeudi 18 novembre La mort des idéologies-Les idéologies sont-elles mortes ?  

Jeudi 16 décembre Quel est le sens de la fête dans la condition humaine ?  

Jeudi 6 janvier Croyances, superstitions, obscurantisme ?  

Jeudi 3 février Café philo façon Marc Sautet (choix du sujet le jour même) 

Jeudi 10 mars La science est-elle éthique ?  

Jeudi 7 avril Quel est le rôle de l'éducation ?  

Jeudi 5 mai Le capitalisme est-il une nouvelle forme de dictature ?  

Jeudi 2 juin Quelle est la fonction de l'art dans la société ?  

Pour info et contact 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 

Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 

MAISON DE LA PHILOSOPHIE — 05 61 42 14 40 
29 RUE DE LA DIGUE, 31300 TOULOUSE 

Mél : philo@alderan-philo.org — Web : www.alderan-philo.org 
IPNS  - Ne pas jeter sur la voie publique 


