L'HISTOIRE

PHILOSOPHIA
A LA TESTE !

La philosophie est une
invitation à se
questionner et à mieux
se connaître.
A travers un temps fort,
la Biblio ouvre à tous ce

Information et inscription :

monde d’idées à partir
de rendez-vous
ludiques et critiques,
où chacun pourra faire
l’expérience de la
richesse de cette
pratique.

La Biblio
bibliothèque de lecture publique
Tél : 05 56 54 65 63
Courriel :
bibliotheque@latestedebuch.fr
Tous les évènements sont gratuits

PROGRAMME
MERCREDI
15 MAI

DU 15 AU 18 MAI

COMMENT PHILOSOPHER AVEC LES ENFANTS ?
Conférence -rencontre / par la Biblio
La philosophie n’est pas réservée aux adultes, ou à une élite érudit.
L’enfant à ce titre, est lui aussi à considérer comme être pensant;
venez comprendre et appréhender les outils nécessaires pour faire
l’expérience d’un véritable dialogue avec celui-ci.
Centre social Cazaux, 10H30 - 11H30, tout public

PETITE COGITATION
Atelier philosophique, jeune public / par la Biblio

JEUDI 16
SAMEDI 18

A partir d'ouvrages et d'extraits vidéos, les enfants sont invités à se
questionner de manière collective; une manière d'apprendre à
penser, en tenant compte de la parole de l'autre.
La Biblio, 14H30 -15H30, de 9 à 11 ans

JEUDI 16
SAMEDI 18
CONSULTATIONS PHILOSOPHIQUES
Consultation individuelle / par Laurence Bouchet, philosophe
praticienne et professeur de philosophie
La philosophie une nouvelle thérapie ?
Faites l'expérience d'une consultation personnelle et privée. Le
principe: venir avec une question et se laisser conduire pour la
réfléchir de manière philosophique.
Une expérience "extra-ordinaire" qui ne vous laissera pas indemne.
La Biblio,

jeudi de 17H30 à 18H30 et samedi de 10H à 12H

Inscription obligatoire - avant le mardi 13 mai

PROGRAMME
Deux propositions construites en partenariat avec le festival
européen de philosophie de Saint-émilion
VENDREDI
17 MAI

DU 15 AU 18 MAI

PÉRENNITÉ OU HISTORICITÉ DE LA NATURE
HUMAINE ?
Conférence/ réalisée par

Mazarine Pingeot, philosophe et

écrivaine
Pérennité ou historicité de la nature humaine ?
L’histoire, pas au sens de science historique ou de discipline, mais
au sens philosophique, semble porter en elle une contradiction :
l’homme devient sujet et objet de l’histoire dans la mesure où il
s’arrache à la nature et commence un nouveau récit irréductible à
celui des sciences naturelles. On peut alors se demander si ce
nouveau récit contribue à le transformer.

Ce moment sera suivi d’un apéritif offert
La Centrale, de 18H à 19H, tout public

SAMEDI 18

Inscription obligatoire

L’HISTOIRE, QUELLE HISTOIRE !
Balade-philo / par Sophie Geoffrion, philosophe praticienne
« Les seules pensées valables viennent en marchant » écrivait
Nietzsche. Alors partons suivre ce conseil et explorer l’histoire, hors
les murs ? Trois étapes, trois questions :
L’histoire a-t-elle un sens ?
L’histoire peut-elle être contemporaine ?
Faire des histoires ; Faire de l’histoire ; Faire l’Histoire

Point de départ, Cabane du Piou, de 14H à 16H, tout public

