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Les Midis de la Philo (1)
Lieu : PointCulture Charleroi
Avenue de l’Europe, 1 – 6000 Charleroi

1

Horaire : De 12h15 à 13h15
Tarif : gratuit

Apéros-Philos (2)
Lieu : Livre ou Verre
Le Passage de la Bourse, 6 – 6000 Charleroi

2

Horaire : Accueil dès 18h30. De 19h à 20h30
Tarif : gratuit, réservation obligatoire

Les Rendez-vous Philo (3)
Lieu : Bibliothèque de l’UT
Boulevard Gustave Roullier, 1 – 6000 Charleroi
Horaire : De 18h à 19h30
Tarif : gratuit

CAL CHARLEROI
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CAL CHARLEROI

07 mars : E. Levinas : « Ethique et Infini », le face-à-face
comme fondement de l’éthique et de la politique
04 avril : GW. Leibniz : « Essais de théodicée », la question du déterminisme intégral
02 mai : M. Heidegger : « Acheminement vers la parole
», l’expérience fondamentale de la parole

Les Midis de la Philosophie

Les Rendez-vous Philo

Un partenariat CAL Charleroi – PointCulture Charleroi

Un partenariat CAL Charleroi – Bibliothèque de
l’Université du Travail

Tous les derniers vendredis du mois, un petit groupe
de curieux de philosophie et d’amoureux du débat se donnent rendez-vous pour « Les midis de la
philosophie » : un lieu d’échange autour de questions
philosophiques.
L’atelier débute par la lecture d’un texte de référence
et se poursuit par une discussion avec les participants.
Pour ce faire, le groupe est accompagné de deux animateurs du CAL, philosophes de formation.

06 juin : G. Deleuze : « Mille-Plateaux », le fascisme en
tant que machine de guerre

Rendez-vous un jeudi par mois à 18h à la Bibliothèque
de l’Université du Travail de Charleroi !
Il n’est jamais trop tard pour s’initier à la philo !

La séance se clôture par un compte-rendu des
échanges qui seront compilés en fin d’année.

Les « Rendez-vous philo » sont non seulement une occasion
de (re)visiter ses classiques mais aussi et surtout, un moment d’échange et de partage. Une occasion de plus
d’aiguiser votre esprit critique, de remettre en question
des évidences et de sortir de la tentation de la pensée
en kit.

L’atelier débute à 12h15 au PointCulture et dure environ 1 heure.

Tout au long de ces ateliers de lecture, vous serez guidés et
encadrés par notre animateur philo.

Une initiative du CAL Charleroi, de PointCulture
Charleroi, de la Maison du Conte de Charleroi, de
Livre ou Verre et de la bibliothèque de l’UT

Rendez-vous chaque dernier vendredi du mois à 12h15
au PointCulture de Charleroi !

Comme philosopher, ça creuse, des sandwiches et des
boissons vous seront offerts.

Ce cycle d’apéros-philos mêle poésie, littérature et
philosophie.

Un partenariat CAL Charleroi – PointCulture Charleroi

Programme:

Les cinq partenaires du projet ont à cœur de proposer
des moments rares où le temps est suspendu au profit
de la convivialité, du dialogue et du partage d’idées.

Programme:
21 Septembre : Qu’est-ce qu’être radical ?
26 octobre : La politique est-elle le règne des passions ?
30 novembre : Notre société laïque est-elle hostile à la foi ?
25 janvier : Une frontière peut-elle être dangereuse ?
22 février : Peut-on préférer un mal pour un bien ?
29 mars : Qui complote ?
26 avril : Est-ce que le capitalisme corrompt ?
24 mai : Dieu est-il une bonne idée ?
28 juin : Orient-Occident : y-a-t-il un choc des civilisations ?

06 septembre : JS. Mills : « De la liberté », l’utilitarisme et
son rapport à la liberté
04 octobre : M. Foucault : « Surveiller et punir », analyse
des dispositifs d’enfermement
08 novembre : F. Lordon : « Imperium », la capture du
pouvoir démocratique
06 décembre: H. Arendt : « Le système totalitaire », l’instauration du nazisme

Apéros-Philos

Les ingrédients de ces soirées ?
Un conteur pour narrer, un philosophe pour éclairer
et votre présence pour dialoguer. Des thématiques,
aussi, qui serviront de guide. Le premier verre ainsi que
quelques tapas du terroir vous seront offerts.

Programme:
25 octobre 2018 : L’homme est un animal nuisible

10 janvier : B. Spinoza : « Le Traité Théologico-Politique »,
la question de la liberté de penser du citoyen

20 décembre 2018 : Le droit à la paresse

07 février : K. Marx : « Le Capital », la question de l’aliénation.

27 juin 2019 : La tyrannie du bonheur

Il n’est pas nécessaire d’être philosophe pour
participer à ces rencontres.

28 février 2019 : L’humour est une chose sérieuse

